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NÉVllOLOGIE

DISPOSITION GÉNÉRAL]: 1)1) SYSTÈME NERVEUX

La ncvi'uloijh' est IV'liidc du systômo nerveux ; celui-ci esL un ensemble d'or-

iranes ou centres, qui par des {ilainenls, les nerfs, se niellent en rapport avec

toutes les parties du corps. 11 perçoit les sensations et provoque les mouvements,

il rt'^le la vie de nutrition, il est le siège des hautes fonctions intellectuelles, la

conscience, la volonté, la pensée ; en un mot il unit, codi-donne et dirige, el

nous apparaît comme la condition anatomique de la siipéiiorilé des animaux

sur les végétaux. Les organes qui le constituent sont Ions formés par Fassem-

blage des mêmes éléments, ]es rcllulps nervci(se>< ; chiuiin' cellule nerveuse à

son tour, variée dans sa forme et sa grandeur, a pour atlriljut constant, carac-

téristique, de se prolonger à distance par une expansion, la /ihrr nerveuse, qui

la fait entrer en relation avec d'autres éléments anat()mi(|ues. 11 n'y a donc dans

le système nerveux proprement dit, c'est-à-dire abstraction faite de son tissu de

soutien et de ses vaisseaux, qu'un seul organisme élémentaire, la cellule- ner-

veuse, le neurone; celle-ci est tout à la fois une et cond)inée; ne s'anastonio-

sant et ne se fusionnant avec aucune autre, au moins dans ses formes supé-

rieures, elle garde son entière individualité; mais, comme son expansion cylin-

draxile l'unit par contact avec d'autres cellules nerveuses, épithéliales ou mus-

culaires, elle fait toujours partie d'un couple ou d'une chaîne» d'éléments. Cet

état de combinaison anatomique est sa vraie raison d'élre, puisqu'elle est faite

pour recevoir une excitation ou pour la provoquer.

On divise le système nerveux en deux appareils distincts : le système nerveux

cérébro-spinal et le système du grand sympathique.

Le système nerveux cérébro-spinal, système de la vie animale ou de rela-

tion, est de beaucoup le plus considérable. Il comprend une partie centrale et

Tme partie périphérique. La partie centrale (centres nerveux, névraxe, myélen-

cépbale) est composée de l'encéphale qui remplit la cavité crânienne et de la

moelle épinière logée dans la cavité rachidienne; la partie périphérique est

constituée par les nerfs crâniens et rachidiens, avec les ganglions spinaux qui

leur sont aniiexés. Toutes les fonctions des organes des sens, de la sensibilité

consciente, des mouvements volontaires sont du ressort de l'appareil cérébro-

spinal.

f.e ^i/stèiiie du f/rand sijiitj)'(l/ii(/)(e, système de la vie organique ou végéta-

tive, est formé d'organes nerveux ou r/anijlions, reliés entre eux et avec la

moelle, mais jouissant d'une certaine autonomie. Les ganglions sympathiques

se répartissent en deux catégories : les ganglions centraux, disposés en chaîne

IMJIRIKR ET CHAIU'V. — III. ^
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l-Ki. 1. — Syslc'itie nerveux cealml. —
L'eiKi'phale, la luoellc, le prand syiu-

patlii(|ue. Le sympathuiue en noir.

on cordon (hi rp-and s)/n}})al/tlifife,cn avanl

(l(> la coloniu* \iTlvl)ral(' ol du cràiio, et li's

•^aii^lions p(''rij)lu>riqiii>s, (lisst''iiiiiii''s dans

les parois de eertains o^^^lm's, le eunir,

l'in festin, la vessie, ("/est esseiiliellenient

un système viseéral. Les aetes d(> sensi-

Inlilt- incouseieule et de UKiuxcuienls invo-

lontaires qui s'aecouiplissent dans les or-

franes pndonds, l'état de resserrement ou

de dilalaliundes vaisscau.x, des phénomènes
de nutrition et de séerétinn sr)nl les attri-

buts du ^rand sympathique.

Évolution. — Le système cérébro-spinal

est le premiiT (|ui apparaisse chez les ani-

maux et chez l'embryon humain. Les pro-

tozoaires iniicellulaires n'ont pas d'or^ane^

nerveux ; mais dès que le corps d'un inver-

tébré est formé par le groupement de plu-

sieurs éléments, il en est toujours un certain

nombre qui se spécialisent comme cellules

nerveuses éparses ou ganglionnées, et dès

que cet invertébré quitte le type rayonné

pour le Ivpe longitudinal, une de ses extré-

mités prend la direction du corps, la tète

s'affirme et des cellules nerveuses s'y grou-

pent pour former le cerveau. C'est chez

les vers, chez le lond)ric ncttamment, que

le cerveau commence à être nettement

différencié; il reçoit les nerfs sensoriels de

la vue, de l'ouïe, de l'olfaction, et les nerfs

sensitifs affinés qui entourent l'orifice buccal

ou les organes spéciaux de la sensibilité

tactile; il est dorsal, c'est-à-dire placé au-

dessus du tube digestif, supra-o'sopbagien.

Presque en même temps, d'autres cellules

nerveuses se groupent en ganglions en avant

ou plutôt au-dessous du tubi; digestif e(

constituent une moelle, reliée avec le cer-

veau par des nerfs commissuraux qui

entourent l'o-sophage. Ainsi le cerveau

apparaît le jtremier et dès le début il est

dorsal ; la moelle parait secondairement, et

elle est primitivement ventrale.

Sans sortir des invertébrés, une seconde

étape évolutive se montre avec les tuniciers.

Chez l'embryon des tuniciers, la moelle

naît au-dessus du tube digestif dont la
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sôpaïc iiM ni(Iiiiiriit de corde dorsale, riiliiic colonne vertébrale, et elle fait

directcniciit siiifi' au cerveau : plus lard, clic s'atrf)phie et (lisj)araît, mais cet

état est p(M*nianent chez certains, les aj)peudiculaires, et persiste sur l'auinial

adulte. I^a moelle est donc devenue dorsale comme le cerveau et n'est plus que

son prolfjn^ement postérieur. ( hi ignore les transitions qui ont pu conduire

à cett»' transformation capitale; car, dès maintenant, est constitué le tvpe fon-

ilamental des vertébrés et de Thomme : un axe cérébro-spinal continu, situé

au-dessus (en arrière dans la station delxuit) du tube digestif et reposant sur

un squelette vertébral. Chez l'embryon bumain. l'ébauche première des

rentres nerveux se fait sur la ligne dorsale, elle est irnj)aire et continue : mais

le cerveau se dessine avant la moelle, il n'en est pas l'elllorescence. comme
l'ont soulenu Heil et la [)lupart des anatomistes, l't c'est j)ar lui qu'on devrait

Ingiquement <'ommencer la description du système nerveux.

Celle cuudensation des éléments nerveux ne porte pas seulement sur les

grands centres de l'encéphale et de la moelle ; elle se fait aussi sentir sur les

organes périphérl(|ues j)rimifivement épars. (liiez ce même lombric, qui a

déjà un cerveau et une moelle, discontinue il est vrai, les cellules sensitives.

celles qui rec.oivenl les impressions extérieures, sont disséminées en quantité

innombrable dans la peau, intercalées entre les cellules épithéliales. Par un

prolongement périphérique très court, elles sont eu contact avec l'extérieur,

et par un long prolongement central, le cylindre-axe, avec la moelle ventrale.

Ce sont ces cellules qui émigrent dans les parties profondes, s'internisent, se

groupent, et deviennent chez les poissons inférieurs, les ganglions spinaux.

Les ganglions spinaux, racbidiens et crâniens de l'homme et de tous les ver-

tébrés sont indépendants de la moelle; ils naissent comme elle de l'ectoderme.

à côté d'elle mais en dehors d'elle, et sont paramédullaires; ils représentent

des cellules nerveuses sensitives, autrefois cutanées et disséminées, mainte-

nant centralisées et rapprochées de la moelle, leur aboutissant. Les cellules elles-

mêmes ont peu changé, elles sont toujours en rapport avec l'épiderme et l'ex-

térieur par un prolongement péripbéri(jue étiré et allongé, et avec la moelle

par un prolongement central, la racine postérieure ; en d'autres termes la

cellule est restée bipolaire. Encore l'émigration n'est-elle pas générale ; il

reste, même chez l'homme, des surfaces extérieures qui ont conservé leurs

cellules nerveuses cutanées, avec le type primitif; telle est, par exemple, la

muqueuse olfactive.

Le sy^Unne du grrni<l ^ympat/ikjKe nous montre de son côté, dans son déve-

loppement à travers la série animale et sa dérivation embryonnaire, un double

caractère de centralisation et de dépendance.

1" Les inverti'^brés et les vertébrés acràniens n'ont que des ganglions péri-

|)héri(iues, les uns isolés au voisinage des viscères qu'ils innervent, les autres

réunis en plexus dans les parois mêmes de ces viscères, dans l'intestin notam-

ment. La chaini' j)révertébrale des ganglions centraux se montre, avec la

rhaine des ganglions spinaux, chez les vertébrés cràniotcs seulement, mais

presque dès leur apparition, puisqu'elle existe chez les cyclostomes, tels que la

lamproie. Ils sont alors régulièrement disposés par paires, comme les paires

rachidiennes ; ils communiquent avec la moelle, mais ils ne cimimuniquent

pas entre eux par une commissure longitudinale; ce sont des anneaux de

rIIA IIP y.
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chainp non n'-unis. en d'antres l(>rni(*s il n'v a pas tic coidon. l/asscicialioii de

tous los ^-^anfrlinns on série oontinne est nn ix'rrrctionnenient iilléiii-ui' (|ni n'est,

eoniplel que chez les anipliibiens (RoiLK, Amilomic ronipuréc, IS'.IS. p. Iti'JO).

2" Les ganglions centraux dérivent des ganglions spinaux. Les eellules se

l'itruKMit aux dépens de la partie ventrale des ganglions rarhidi(Mis (|ui les ont

|)réiédés. et, dès (|ue ees ganglions ont acquis leiu* situation dclinili\(>. les cel-

lules sympatlii(|ues essaiment le long des nerfs et des vaisseaux et vont se fixer

à une certaine distance. quel(|uefois très près, connue on le voit chez certains

animaux dont le ganglion cervical sympathique est encore adhérent au gan-

glion rachiditMi, (jnelquefois très loin, puisque les ganglions ophlalmicjue,

oli(|ue. s|)héno-palatin, ne sont peut-être que des essaims du ganglion de (îas-

scr. McuH' les ganglions intra-cardiaques sont des cellides émigrées de groupes

primitivement prévertéhraux. Le système sympathique central est donc en

dépendance originelle du système cérébro-spinal; il coni|)lète plus tard ces

rap|)t»rls |)ar li's libres nerveuses sensitives ([u'il envoie à la moelle et jiar les

libres motrices qu'il en reçoit: en partie autonome, en partie soumis, il est par

rapport à lui à l'état de proteclt»rat.

C'est chez l'homme que le système nerveux atteint son j)lus haut développe-

ment : il l'emporte tout à la fois par la grandeur des surfaces et la complexité

de ses éléments histologiques; il domine sa vie et ses maladies. Il en résulte

que les appareils de notre organisme ont un autre équilibre, ils sont plus étroi-

tement (juaillenrs subordonnés à l'un d'entre eux qui ctunmande, dirige et

tyrannise ; l'Iiomme est un animal nerveux. Ce caractère est dû à la perfecti-

bilité de son cerveau, organe à évolution intensive. Mais on comprend que des

lransf(»rmations rapides ne peuvent s'opérer sans qu'il v ait dans les centres

cén'bro-spinaux de nombreuses j)arties en ruine, d'autres en pleine stabilité et

d'antres en \(»ie d'évolution, sans qu'on trouve des dispositions héréditaires

d origine reculée à côté d'autres tout à fait récentes; la part personnelle est

énorme, aucun organe ne montre autant de variations dans son volume, dans

la morphologie de ses circonvohilinns, dans la symétrie de ses parties corres-

pondantes. L'anatomiste entrevoit à |)eine les grandes lignes de cet édifice com-

pliqué ; il reconnaît la décadence de la glande plnéahï et de l'appareil olfactif,

il constate l'étendue de l'écorce cérébrale, la prédominance du lobe frontal, le

jM'rfectionnement du centre du langage; mais la signification de vastes masses

nerveuses, les couches optiques, les corps striés, lui échaj)pe encore on partie ;

il ne possède même pas le tracé certain des voies de conduction; à plus forte

raison n'a-t-ilpas pénétré assez profondément dans les mécanismes cellulaires

pour en reconnaître la valeur, séparer les anomalies rétrogrades qui sont des

stigmates de dégénérescence, des anomalies de forme anticipée qui sont un j)ro-

grès. et distinguer le fou de l'homme de génie.

A. C.
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GHAPITRI^] PREMIER

DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME NEUVEUK
Par A. PRENANT

>; I. KV<)TJTTOX nÉNEHALK DE T/ECTODKH.MK. — DIFFÉnEXCIATTOX

1)1 SYSTÈME XEUVEl X CKXTUAL, DE SYSTÈME XEKVELX rÉKl-

IMIÈIÎIUUE ET DE LÉPIDERME.

L'oiiihrvolofi^ic et ranalomie romparéo nous ap|>nMinenl que. parmi les cel-

lules (jui ((jinposent le leuillct exlorne ou ectodcruiique, il eu est uu certain

nombre (|ni se difTércnoient d'une manière très particulière : elles portent à

leur ('xd'émilé libre un prolon^iement apte à rerevoir les impressions venues

du monde extérieur, tandis que leur extrémité profonde s'étire en un lon^:

filament capable de porter au loin dans l'organisme les impressions ressenties

et de provoquer par là une réaction qui se traduira par un mouvement. On
peut désio-ner ces éléments ectodermiques ainsi différenciés du nom très gé-

néral de O'IIules sensibles (i'ig. '2 A, es). Au début, les cellules sensibles se-

ront toutes superficielles, puisque l'ectoderme qui les a formées est à la surface

du corps ; on les trouvera en cette situation soit à l'origine de l'évolution, chez

les espèces animales les plus inférieures, soit au début du développement

ontogénétique chez les très jeunes embryons des^ animaux supérieurs, soit

enfin çà et là à l'état adulte dans certaines régions du corps chez les êtres

haut placés dans l'échelle animale. De plus, toutes les régions du corps étant

originellement sensibles au même degré, les cellules sensibles seront d'abord

disséminées sur toute la surface de l'organisme, sur tout l'ectoderme.

Le perfectionnement apporté à la fonction de sensibilité a consisté dans un

double processus. D'une part, les cellules sensibles, tout en conservant j)ar leur

prolongement périphéri((n(' le ((uilaci ,i\cc le milieu extérieur, s'enfoncèrent

dans la [)n)fondeur de l'fjrganisme. D'autre part, ce fut une autre amélioration

•[uaiid ces (('ibiles. qui étaient disséminées, se concentrèrent sur certains points

du corps formant ainsi des organes sensibles compacts. C'est ainsi, par l'en-

foncement et la cfincentration de cellules sensibles d'abord superficielles et

éparses, que prit naissance cet ensemble d'organes nerveux qui s'appelle le sys-

tème nerveux central ; c'est du moins de cette façon qu'on peut se représenter

son développement dans la série des êtres, sa phylogenèse.

Si l'étude du développement du système nerveux d'un Vertébré ne nous

montre pas les cellules sensibles se rassemblant dans le plan médian du corps

pour former le svstème nerveux central, elle nous fait voir du nwtins la série

des stades suivants. L'ébauche de ce système est d'abord une plaque épaissie,

située de niveau avec le reste de l'ectoderme
;

puis cett<' plaque se déprime en

irf:i:.\A.\T.]
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Fifî- 2. — Scliénias ifprt'spnl.iiit la diiïcioiiri.ilion cl le pcrfcclionnoment pmiliiols

«les éléments sensibles ainsi que la cfimplifation pioprcssive du syslénie nerveux.

A. Stade le plus iii'imitir. Parmi Ips rcllii|i>> du revètoiiipril extérieur du cur|)S, mi ci'lluli''; rpidcrnii(|ues c,
deux d'entre elles, r.';, le> rellule;; sensildes. se sont dilTérenciées. émettant rhacune deux prolongements. \in péri-

phérique ou récepteur p, un «entrai ou transmetteiir r ; dans la cellule sensible île fiaurhe. le prolonj-'ement cen-

tral vient se ramifier sur un frroupe d'éléments musculaires m, chargés <!e la contraction ; le prolonf;einent cen-

tral de la cellule de droite se ramifie à son extrémité au contact du prolonfrement |)ériphérif|Ufi p d'un élément
sensible profond et surajouté, la cellule nerveuse m, dynamoneure ou cellule motrice, dont le prrdongement
central r se jette par son extrémité ramifiée sur les cellides musculaires w.

B. Stade hypothétique de l'évolution du système nerveux «l'un Vertébré; formation d'un système nerveux cen-

tral (gouttière nerveuse ou médullaire) contenant des cellules motrices ou dynamoneures rm, qui vont animer les

éléments musculaires ?»i des myotomes par leur prolongement périphérique. .\ gauche de la fiprure, es sont des

cellules sensibles, plus spécialement des cellules sensorielles ou esthésioneures, qui demeurent au niveau du
revêtement cellulaire extérieur, sur les bords de la gouttière nerveuse et dont le prolongement central est en con-

nexion avec la cellule motrice cm. A droite, ces mêmes cellules se sont enfoncées profondément et sont devenues
des cellules ganglionnaires ou ganglioneiires cg, dont l'ensemble forme un ganglion, laissant leur prolongement
périphérique dans le revêtement tégumentaire en contact avec l'extérieur, tandis <|ue leur prolongement central se

met en relation a son extrémité avec la cellule motrice.

C. Stade plus avancé de l'évolution de ce même système nerveux. Le sy.stème nerveux central s'est isolé du revê-

lement cutané, et la gouttière nerveuse s'est transformée en un tube nerveux ou médullaire. A gauche, on retrouve

les cellules sensorielles ganfrlionnaires cg du schéma précédent ; mais à l'extrémité de leurs prolongements péri-

phériques .se sont annexées des cellules sensorielles accessoires rsa. .\ droite, quelques-unes des cellules senso-

rielles rit sont restées dans le traclus épidermique ; les autres cg ont pagné la profondeur et sont devenues gan-
glionnaires. Les cellules motrices cm, qui innervent i-omme au stade B les éléments des myotomes m, ne soni

plus, comme dans le cas précédent, directement réunies aux cellules sensorielles ganglionnaires
^-^Z, mais indi-

rectement par l'intermédiaire d'éléments nerveux surajoutés, les cellules de cordon ce (zygoneures). sur le corps

cellulaire des<iuelles les prolongements centraux des cellules ganglionnaires cg viennent se ramifier.

en nn liibe (fig. 2 C) qui s'eiifoiu-p dans l'épaisseur du corps. Href nous assis-

tons à l'enfoncement des éléments sensibles destinés à former le système ner-
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veux central on névra.rr (x axe criTl)ro-sj)iii;il » «les Vciirhivs, « chaîne gan-

glionnaire vrnlrale » dos Invortc'-ldés). Ainsi <l,iiis le sdiénia A (fig. 2), la

«•('Uulc (•// csl nnc ccllnle sensil)li' (Irvcniic jtnil'oinlc. Dans les schémas li et (\

les cellnles cm, 'C, qui font paitu» dn ncvraxc ont la même [)n»venanc('. Toutes

<-es ceUules sensibles, th-placées dans la profondeur, sont devenues des ceUuli'x

nerveuses.

Hien (jue la plupart des animaux jxissi-dent un système nerveux central |tro-

fondcmcnt situe, formé de cellules nerveuses vraies, de nondireuses <-ellules

sensibles sont restées chez eux comme à Heur de peau sur toute la surface du

corps, ('e sont des ccllulr^ sensorielles (fig. 2 .\, H et (J, es). Leur ensend)le

forme un organe îles sens difTus anatomiquement, j)bysiologiquement sensible

de fat.on indistincte ù touU^s les radiations, à tous les agents extérieurs.

Tel est le cas très primitif que réalise le Ver de terre. Chez d'autres animaux,

ces mêmes cellules sensorielles, on les trouve en voie de gagner la profondeur.

Si l'on admet qu'elles peuvent en même temps se rassembler, on obtiendra,

on le comprend, des organes des sens profondément situés et massifs. Ce sont

+'es organes des sens qui chez les animaux vertébrés constituent les ganglions

nerveux, cérébraux et spinaux (fig. 2 \^ et C, cg). Il pourra mèmc! arriver

que les cellules des organes des sens deviendront si profondes qu'elles péné-

treront pour ainsi dire le névraxe, dans l'intérieur duquel on les trouve en effet

chez l'Amphioxus.

D'une façon moins schématique, le développement des ganglions nerveux

chez un embryon de Vertébré, de Poulet par exemple, peut être décrit comme
il suit. A répo({ne où la plaque nerveuse de laquelle dérivera le névraxe se

creuse en gouttière, les bords de la gouttière présentent de chaque côté une

^réte, la « crête neurale ou ganglionnaire » (fig. 2 A)
;
quand la gouttière ner-

veuse se détache de l'ectoderme pour se fermer en un tube, les deux crêtes

neurales se confondent en une lame unique (B), qui plus tard se sépare de

nouveau en deux masses, lesquelles s'enfoncent en descendant le long du tube

nerveux et prennent la position définitive des ganglions cérébro-spinaux (C).

Malgré leur enfoncement, les cellules ganglionnaires demeurent en connexion

avec l'e-xtérieur par un prolongement périphérique, tandis que d'autre part

elles se mettent en rapport par un prolongement central avec les cellules du

névraxe (ii^. 2 H et C, cg).

Dans l'endroit qu'elles ont quitté, sont demeurés de nombreux éléments qui

contribuent à former en ce point le revêtement du corps. Ces éléments ou bien

n'éprouvent aucune différenciation nette; ou bien ils se différencient forte-

ment en cellules (C, r.b«), que l'on avaitd'abord appelées sensorielles, maisqu'on a

dû depuis nommer seulement cellules pseudo-sensorielles ou sensorielles acces-

soires, du jour où on a montré qu'elles ne sont pas les éléments essentiels,

qu'elles ne sont qu'accessoires dans la fonction et destinées seulement à perfec-

tionner la sensation, en contractant des relations ])lus ou moins intimes avec

l'extrémité périphérique de la cellule sensorielle vraie ou cellule ganglion-

naire.

Mais ce n'est [)as tout ; car outre ces cellules pseudo-sensorielles ou acces-

soires, il peut s'en difïerencier d'autres ayant un caractère plus accessoire

encore, empruntées aux éléments qui sont au voisinage des terminaisons du

[PRE.\ANT.\
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prolongement périphérique des cellules sensibles: on les noninie n'Unies île

soutii'H, parce (|irelles jouent en efTet nn nMe de j)rol(V'linn et de soulitM» vis-à-

vis de ees terminaisons et des cellules ps(>udo-sensorielles adjacentes. Ainsi

prend naissance une membrane sensorielle, un organe corpiixculah'e des

sen.<, tel que l'épitliélium senstu'iel d(> l'ouïe, le corpuscule du tact, etc. C'est

cette nuMnbrane (»ii cet (irirane (juOn a lonjrtemps pris pour l'orffane sensoriel ;

mais nous savons que le véritable organe sensoriel est plus profondément

situé et (pi'il est représenté par le ganglion. L'ensemble des ganglions avec les

organes des sons (jui en dépendent forme par opposition au système nerveux

central le .^j/strinr nerveux pêviphériq}ie.

Selon leur origine et leurs connexions, on peut distinguer les cellules sen-

sibles en les catégories suivantes (lig. 2) :

Cellules sensorielles ou esthésioneures. les unes demeurées superficielles

(épithélioneures) (c^), les autres devenues profondes (ganglioneures) {eg).

Cellules nerveuses, le \A\\s souvent réunies en un névraxeel méritant le nom
d'axoneures : les unes, cellules motrices (cm) donnant l'excitation à une cellule

umsculaire (»u glandtdaire (dynamoneures), les autres (ce) reliant entre elles

deux cellules nerveuses à l'intérieur du lu'vraxe (zygoneures).

Dans la conception bistologique qui est actuellement classique, chacune de

ces cellules est un neneone ou neure, c'est-à-dire un individu, une unité cel-

lulaire qui n'a avec ses voisins que des rapports de contact, et qui se met en

relation avec eux par ses prolongements.

L'arc réflexe, c'est-à-dire le trajet qui s'étend du milieu extérieur jusqu'à

l'élément réagissant, par exemple de la surface du tégument à uji muscle, se

compose de deux chaînons ou neurones au moins; car l'état figuré à gauche

«lans la figure 2 A est hypothétique et ne se réalise nulle part. L'un de ces

neures est sensitif, formé par la cellule sensorielle ou ganglionnaire (esthésio-

neure) avec son prolongement périphérique, récepteur de l'impression, et son

prolongement central transmetteur ; l'autre neure est moteur, représenté par

la cellule nudrice ou dynamoneure, qui, coifTée d'une part par le prolongement

central de la cellule précédente, pousse d'autre part une fibre terminale jusque

sur l'éiément musculaire. Il faut ajoidcr (pie l'arc réflexe est encore com-

pliqué par l'interposition aux deux chaînons sensitif et moteur, d'un intermé-

diaire cellulaire, d'une cellule de relais située dans le système nerveux cen-

tral, c'est-à-dire d'un zygoneure ou cellule de cordon. Dans tout ce circuit la

continuité des parties n'est pas nécessaire pour que le courant nerveux passe
;

im admet aujourd'hui que tout au contraire les difTérents conqmsants de

cette chaîne nerveuse sont seulement très exactement contigus mais nulle-

ment continus (voy. l'Histologie pour cette importante question).

Après le départ du système nerveux central et du système nerveux périphé-

rique, les cellules restantes de l'ectoderme, demeurées superficielles et dépour-

vues des caractères qui distinguent les cellules nerveuses sensorielles, consti-

tuent les éléments épidermiques ; l'ensemble de ces cellules forme Vépiderme

ou rpiUii'lluiii frf/Uinentairf. Les éléments épidermicpies éprouvent des dilTé-

renciations s[)éciales et suivent une évolution qui leur est j)ropre (cellules cor-

nées de l'épiderme, éléments des poils et des ongles). Parmi les éléments épi-

dermiques, il en est quelques-uns qui n'éprou\ent pas ces transformations et
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qui (levimncnt, on subissant des iiiudirications slructiiralos (11111 aiilrc ordre et

très \arii''('s, des annexes des or^'anes des sens et des ^'an^'-lions (cellules acces-

soires des sens) (fîg. ma).

Nous examinerons successivement, et à la place qui leur sera attribuée par

ranatomie descriptive, les développements du système nerveux central, du

svstème nerveux périphérique avec les orjranes des sens, puis du téjrumenl.

Nous placerons ici tout de suite le développement du système nerveux

central.

^ 2. —SYSTÈME XEHVEUX CENTRAL. PREMIERS DÉVELOPPEMENTS
ET GÉNÉRALITÉS.

I. Le tube nerveux ou médullaire. — Le tuije n<'rveux se pré-

sente, ainsi (|iril est dit au tome l' de cet uuvra<jre ([). 28). d'abord comme un

FiG. :i.

Coupo du tube mcilullaire d"un oiii-

bryoa humain de G, 9 mm.de louf-

(d'après llis).

»>*, plaque recouvrante. — />/>. plaque ha-

sale. — pi, rouelle ou plaque interne. — ce,

couche eniEtainanle ou manteau. — e. canal
lie répendyme. — fia, racine antérieure. —
Hp, racine postérieure. — en, rudiment
de la corne antérieure. — fa, formatinn ar-

quée — co, éhauche de la commissure anté-
rieure. — »p, neurosponge.

Fui. i.

Coupe denii-scliémalique du tube médullaire pas-

sant par la moelle allongée, montrant la forme

de ia cavité et de la paroi et la division île celle-ci

en deu.\ zones, dorsale et ventrale (selon Ilis).

pr, plaque recouvrante. — ph, plaque basale. — pi, couche

ou plaque interne. — e, canal de l'épendynie. — fa, formation

arquée. — gp. neurosponge. — zd. zv, zones dorsale et ven-

trale des parois latérales (plaque alaire et plaque du fond). —
fia, racine antérieure motrice (nerf hypoglosse). — Hp, racine

postérieure sensitive (racine sensitive du nerf pneumogas-

trique). — >*';i, racine motrice du nerf pneumogastrique. —
ts. traclus solitarius. — f/,

gan?lion du pneumogastrique.

épaississement. puis comme une inva^rination de Tecloderme (gouttière ner-

veuse), l)ieiil(')t fermée en un tube.

Le tube nerveux s'étend l.iiiLMtudinalement, suivant l'axe de Tembryoïi. Il

[PHt:.\A.\T.]
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-fiis (l(»rs(»-V('iilr;i| (|U(' liaiisxcrsalcimnl. I,

/'

A'

m

/'•

y-

vsl rcomiV(M-t par r^pidcnuo, du côlr (htrsal; du iù\r Nciilral. il csl (-(mligu à

la oordc dor>iaIt>. Sa lonnc yV-iirral»^ csl (("lie diiii cvliiuln» civux comjjriiiu'

Inti'-ralcmciil. Ai- Icllc sinlc (iiic sa liiinit'rt" csl Itcain'onj) plus (''Icndiio dans le

])arois du luhc sont d'c'paisstMir

livs iiiriialc. La paroi dorsah»,

(pii n'sidlc de Idrcliision des

lr\ rcs de la ydullit'i'c iiirdid-

lairc. csl Ires mince; (dic

s'apjicllc jibiiiui ilu loil ou

plaque r('roi(r)-intle(\\\s){{io;. '^

cl i, pr). La paroi ventrale est

ct;aicuicnt amincie ; on la nom-

me pldijUi- lia plandicr on

phiqiii' bax'ilc (llis) {pl>).

Les parois latérales au con-

traire sont épaisses et font

saillie dans la luniièro du tube.

Chacune d'idies se décompose

typiquement en deux zones.

zones; dorsale et ventrale, (|ui

sont cn'ectivonieni séparées

parfois par un sillon visible

sur la lace inicrnc de la paroi

(lig. 4, zd. zv).

Oe rinéjialilé d'épaisseur des

parois dorsale et ventrale d'une

pari (d des parois latérales

d'au Ire ])art il résulte (|ue, snr

la coupe transversale, l'axe

nerveux a})|)aiaîl comj)osé de

lU'UX moitiés |)arfailemeMt sy-

niélri(pics (pii représentent les

parois latérales du tube médul-

laire, réunies par deux étroites

commissures, qui forment les

parois dorsale et ventrale du

M,

M

Fio. 5.

Embryon ilc poulet à la 29' licurc de rincuhatinu

(d'après Dlval.)

l'. véhicule ccrt'brale antérieure, encore largement ouverte en 4,,i,„ i „ r.,»ii<l llnlinn Inl-ilAr-i
avant (neuropore antérieur) et prolonp-e latéralement par les vési- IIHJ<^ • ^'^ lonsiliuiion J>IlcllClcl

...les primitives - 1'-, vésicuU céréb.ale n.ovenne. - i;=, vési- svn,^;trique du tube médullaire
"..le rerehrale posler.eure.— \ mn, ve.ne on.phalo-mesenterit|ue. — - i

y/i', prolovcrlelires. — /-/>, liync primitive cncad.-ée à son extrémité s'harmOnisC aveC la théorie de
.intérieure par la partie postérieu.'e Hu canal médullaire largement
ouverte el dilatée en un a sinus rhomhoidal «. la COncrescence, actuelltMlienl

en faveur, qui veut que l'em-

bryon se forme par la juxtaposition et la soudure de deux moitiés semblables.

I>. Moelle épinière et cerveau. Les grandes divisions du
cerveau. — Avant déjà (jue la ;j;(}ullicre médullaire se transforme en un tube,

elle se dilate à son extrémité antérieure; cette région dilatée est l'ébauche du

cerveau; le reste constitue l'ébauche de ]a ntoelle épinière.
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I.a dilal.ilion ii-ivUralc ne l'ail drlaiil à aucun Vcrléhrr. L'Aiii[)hiô.\iis liii-

nu'iiir, (|iic Ton oppose aii.v Vcrléliivs cTàiiioU's sous le nom (rAcràiiiolc, et (|ui

lia |)as lie liHo, possède, au moins dans la période lar\aii('. un cerveau (|ui

devient ensuite rudiinenlaire pendant la niélaniorpliose. Les Tuni<'iers sont dans

le nu^iiie cas; leurs larves ont également un luhe médullaire, dont la ré;iion

antérieure se dilate en un cerveau, (|ui siihil idus laid une régression chez la

plupart des types.

Le cerveau de rAmphio.xns, comme celui des eiiiiiivoiis Ac Vertébrés infé-

rieurs et même supérieurs, est décomposé primitivement en deux grandes

régions : l'une, antérieure, véhicule cévébrale anté)-leure ( « ventricule du cer-

veau » de l'Amphio-xus, « précerveau » ou « grand cerveau » des Vertébrés).

<*orrespond au cerveau proprement dit de Tanatomie descriptive, et se carac-

térise par la dilatation notable dont sa cavité sera le siège; l'antre, postérieure,

vésicule cérébrale postérieure ( « fosse rhomhoïdale » du cerveau de l'Am-

phio.xus, « postcerveau » ou « cerveau rhondxiïdal » des Vertébrés), se distingue

par l'amincissement considérable de la paroi qui forme la voûte de sa cavité et

représente principalement la moelle allongée de l'encéphale adulte. A ces deux

réglons cérébrales initiales il s'en ajoute bientôt une troisième, interposée entre

les précédentes, qui est prise aux dépens de la vésicule cérébrale antérieure et

que l'on appellera vésicule cérébrale moyenne.

Dans ce stade donc, longtemps considéré comme le plus primitif, il existe

trois dilatations de la cavité du cerveau, trois vésicules, que l'on distingue en

antérieure, moyenne et postérieure, et que l'on appelle aussi respectivement

cerveaux antérieur, moyen et postérieur (lig. 5 et 0, V, V*, V'').

Chez les Tunicierset l'Ampbioxus, la division régionale du cerveau n'est pas

poussée plus loin. Chez les autres Vertébrés, au contraire, l'organisation du cer-

veau se complique grâce à ce que deux des trois vésicules primitives se subdi-

visent en deux compartiments secondaires. L'antérieure, en eiîet, se partage de

cette façon en une vésicule cérébrale antérieure définitive et en une vésicule

cérébrale intermédiaire interposée à la première et à la vésicule cérébrale

moyenne. La postérieure se divise à son tour en un cerveau postérieur propre-

ment dit et un arrière-cerveau ou moelle allongée. On obtient de la sorte, en

dernière analyse, cinq vésicules cérébrales distinctes, cinq cerveaux secondaires

ou définitifs (voy. le tableau suivant). Il ne faudrait pas considérer ces subdivi-

sions comme dues à des étranglements du tube primitif; elles proviennent en

réalité d'une inégalité de croissance entre les diverses parties de ce tube.

/ ; / (".orveaii aiilérifiir iléliiiilir

\ ou |nosnic('])lial('.

,, , . .^oivcaii aiitciioiir 1

l'ri'ieri'eau. \ \

I"'"ini •

j r.civoau inteiiiiétliaiio ou

tlialanicncOpliale.

. , CoiVCail lIlnMMl (Ml IIICSI'Il-

tcrveau moyen. \ C.crvpaii iiniypii. <
.i,|iil(.

Cerveau jxistciicur ilclinilif

Cerveau rliombohlal
[

[ ("-crvoaii ix.sic- \ <'u UM'lciift-plialc.

on l'ostrerveau. \ I
riour luiiiiilif. i

I / .Mofllc allitnpve nu aiiirrc-

\ \ cerveau, <ui inyelciice|iliale.

r/'/f/;.v.i.vr.]
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C. Fermeture de la gouttière médullaire. Spina-bifida.— La

fonni'liirt' tU' la Lioullièrc iiit'iliillairtM'l sa Iraiisriirmalioii en un liil)(> soûl sujettes

à variation lorsqu'on examine les dilTérents Vertél)ivs. (juant au lieu, quant à

répo(|ut> où (lél)ute et où se termine le phénomène. I.a rè^ile ('(^jM'ndant parait

être que la suture des lèvres 0(unmenoe dans la région du futur arrière-cerveau;

de là, la soudure se propage en avant et en arrière. En avant, elle respecte pour

longtemps une région tout à fait antérieure du cerveau, qui demeure ouvert en

cet endroit et dont l'ouverture porte le nom de « neuropore antérieur » (Vov.

fig. 6, 7?^). En ce point donc, la suture dorsale de la gouttière médullaire devra

se compléter par une suture tardive et surajoutée, à laquelle on a donné le nom
<le suture terminale ou frontale, appelant ^>/(^(^/ue terminale la paroi nerveuse

(|ui résulte de l'occlusion de la suture terminale.

H est à présent reconnu que toutes les malformations qui consistent en une

fente dorsale de la colonne vertébrale et en une ouverture largement béante du

crâne, qui ouvrent le canal vertébral et la cavité crânienne et qui mettent à nu

la moelle épinière et le cerveau plus ou moins modifiés, il est reconnu que ces

dispositions tératologiques du squelette, appelées respectivement rachisclmiii

ou spin'i-hifida et rrànio'<cIuxis ou acrânie, ont très généralement leur point

de départ dans un arrêt de développement du tube médullaire, spécialement

dans une persistance de la gouttière nerveuse. Le processus est facile à com-

prendre : la fissuration persistante du tube médullaire, le ne/no.scA/.s/.s- en un

mot, est cause que la membrane réunissante postérieure, de laquelle dérivent

Tébauche des parois latéro-dorsales du canal vertébral et celle de la voûte du

crâne, se trouve arrêtée à droite et à gauche sur les bords de la gouttière mé-

dullaire; il y a donc en arrière, du côté dorsal, absence de formation (aplasie)

de la membrane réunissante et par suite du rachis et du crâne osseux.

D. Courbures du tube nerveux dans la région cérébrale. —
L'axe géométrique du tube nerveux, c'est-à-dire la ligne idéale qui court le long

du centre de la lumière du canal, se termine en avant et au milieu de la pla-

que terminale. De bonne heure déjà, alors que le système nerveux n'est encore,

dans sa région céré])rale, qu'une gouttière, Taxe nerveux n'est plus rectiligne,

mais çà et là inlléchi en une série de courbures, qui plus tard se prononceront

toujours davantage (fig. et 10-19).

En même temps, en effet, que le cerveau antérieur s'allonge d'une façon nota-

ble et que sa i-égion ventrale s'agrandit, il s'infléchit du côté ventral, de telle

s(»rte que le cerveau moyen devient à présent la partie culminante du cerveau

tout entier et se trouve comme enclavé entre les deux cerveaux antérieur et

postérieur qui tendent à se rapprocher. Comme le sommet de cette courbure

répond au sommet de la tête soulevée en une « proéminence du vertex », on a

pu ra])peler la courbure du vertex (cv), que l'on a décomposée même en

« courbures antérieure et postérieure du vertex », correspondant respective-

ment aux limites antérieure et postérieure du cerveau moyen ; on lui a aussi

donné le nom de « courbure céphalique », « courbure céphalique antérieure »,

parce qu'elle modifie la forme de la tête qui suit fidèlement celle du cerveau.

La forme qu'affecte alors le cerveau a été comparée à celle d'une cornue; la

courbure de la cornue représente le cerveau moyen; au ventre correspond le
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oervoaii antérieur, au col le cerveau postérieur. I.a concavité du coude décrit

par la cornue est occupée par un tissu conjonclil' al)ondant, (|ui forme un pli

transversal autour duquel s'opère la courbure, et qui constituera plus tard

(comme on l'a vu déjà t. !'% p. 300) le « j)ilier moyen du crâne » (pc). Le coude

se prononrant de plus en plus par les progrès de la flexion, le pilier conjonclil'

du crâne devient une lame transversale de plus en plus mince, et les parois

ventrales ou planchers du cerveau antérieur et du cerveau postérieur devien-

nent presque parallèles (fig-. 0, cv).

De très bonne heure, il se produit, à la limite de la moelle allongée ou

arrière-cerveau et delà moelle proprement dite, une courbure qui, par sa situa-

tion dans l'ensemble du corps em-

bryonnaire, mériter le nom de cour-

bure nuquale {m) ou encore de

« courbure céphalique postérieure »
;

elle détermine à la limite de la tète

et du tronc la « proéminence de la

nuque ». Elle n'est du reste que très

peu prononcée (Voy. aussi pour ces

diverses courbures les figures 16-19).

Les deux incurvations qui précèdent

ont leur concavité tournée du coté

ventral. Vwg troisième, au contraire,
1.-^^. ,;

dirige de ce côté sa convexité. Elle se Section lonf;iliuliu;ile et médiane dingramma-

produit à la limite du cerveau posté- li'iue.tlu cerveau d'un embryon de Lapin
'. 11.- Il d environ 9 jours,
rieur et de larriere-cerveau, dans la ,., , o ,., . . , - , ,' I', 1-, V', vésicules cercbralps anterieuri', moyenne

région qui sera plus tard le pon t de <:' postérieure. — «a, neuropore antérieur. — cv, courbure
*^ "^ ^ * (lu vertex. — en, courbure de la nuque. — cp, courbure

Varole; de là le nom de courbure du ''" pont. — ;3c, pllIer moyen du crâne. ~ p>\ proamnios.

... — ep, épidémie. — wip, membrane pharyngienne. — i, in-

pont ou pontique [rp) qui lui a ete testin. — c/t, corde dorsale.

imposé. Pour la constituer, le plan-

cher de la vésicule cérébrale postérieure s'épaissit et se reploie ensuite jusqu'à

ce que la portion de ce plancher, qui appartient au cerveau postérieur, fasse

un angle droit puis aigu avec celle qui fait partie de l'arrière-cerveau, ou

même lui devienne presque parallèle (Comp. fîg. 10-19, cp).

i^a cause de la production des courbures cérébrales doit être essentiellement

rapportée à l'allongement prépondérant du cerveau relativement à la base» du

<ràiie et au tube digestif, et comme la voûte du cerveau s'allonge plus que le

plancher, c'est du coté ventral que se feront les incurvations cérébrales. I.,es

conditions mécaniques mêmes qui président aux changements déforme du cer-

veau sont bien déterminées ; et elles peuvent être réalisées avec un tube de

caoutchouc remplaçant le lube cérébral (fig. 7).

1" Si l'on pl(»ie le tube, il se fait un coude au sommet du pli; l'endroit coudé

devient plus large que le reste du tube, s'aj)latit transversalement; le coude se

prolonge latéralement par deux saillies que l'on peut appeler oreilles de cour-

bure (A). — 2'^ Si l'on lixe en un j)oint h; tube ainsi ployé, on verra l'extrémité

antérieure du tube s'infléchir vers le point de fixation. Le premier cas, compli-

qué par le deuxième, se retrouve dans le développement et la courbure du cer-

veau antérieur; le fil fixateur de la vésicule cérébrale antérieure serait repré-

[PRENANT.]
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sontr parrimidii existant entre le cerveau eiriiileslin ; le point (rapplicaliou du

fil serait en un enilr<»il du cerveau ([ui s(>ra plus tard l'infundibulum céréltral;

les vésieides oculaires représenteraient les oreilles de eoiirl>ure (H). — ',\" En
fendant le tube sur unt> certaine loniitieiir, ou mieux en réséquant un seiiinent

fusifornu', puis ployant le tulie de fai.on à \o courber en dessous, les bords de

la (issure ou de Touverlure deviendront béants, et la linnière du tube s'élargira

en une fusse aplatie de forme rbomlioïdale. dont la plus •rrande lari;{MM" corres-

pondra au point d'incMU'vation nuixima. Ainsi se développe la courbure pon-

V

l-Hi. 7.

Hcprcseulation plastifiue des courbures du cerveau (d'après His).

A. Tube en caoïitrhouc r-uudé en iloiix sens difrérenls; vn haut de faruri à tourner sa fionvexilc «upérieureinml :

en bas de façon à présenter une convexité inférieure.

B. Tube dont Textrémité supérieure a été rétractée par un fil qui lui a été attaché.

C. a et b. Tubes fendus et incurvés en une concavité dorsale.

D. Le même, vu de profil, dont les deux extrémités ont été rapproelices l'une do l'autre.

tique; la lartre fosse résultant de l'incision dorsale du tube de caoutchouc est la

fosse rhomboïdale; les bords postéro-latéraux de l'incision seront les futurs

corps restiformes ; les bords antéro-latéraux seront représentés par l'ébauche du

cervelet (C et D).

E. Métamérie nerveuse. — Ou a remarqué depuis longtemps que

dans la région de l'arrière-cerveau la lumière du tube cérébral ju'ésente des

resserrements et des élargissements successifs : le nombre de dilatations trouvé

habituellement est de cinq. La cavité et la paroi qui la limite sont ainsi j)arta-

gées en un certain nombre de segments ou métamères, que l'on appelle des

neuromèrea; bref elles sont métamérisées. La limite de ces neuromères est très

nette: sur la face externe, c'est un sillon dorso-ventral; sur la face interne, c'est
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une crviv saillante dans la ravilé ilu cerveau. IMus lard, on s'est ajx'nii que si

c'est dans rarrière-cerveaii (|ue cette disj)(>sition est le plus nette, elle ne l'ait pas

défaut dans les rég-ions plus anit ricurt's du cerveau; on a j)ii roinptcr en eflet,

tant dans lecerveau anléricur ipie dans l'intertnédiaire, dans le cerveau nsoven.

dans le cerveau postérieur et dans la moelle allongée, en tout de 10 à 14 seg-

ments. Le dénombrement des neuromères. qui adonné lieu à de très nombreux
travaux, n'a cependant pas foiu'iii de résultats concordants, [^a segmentation

du tube nerveux n'est {)as limitée à la région céré-

brale, mais se prolonge sur toute l'étendue de la

moelle, quoique moins évidente que dans le cerveau.

I^a moelle est ainsi partagée en segments superposés

ou mvélomères, dont la distinction disparaît cbez

l'adulte. La inétamérie delà moelle épinière demeure

cependant évidente par la distribution régulièrement

segmentain; des nerfs qui arrivent dans la UKjelle

et qui en partent, et par la localisation segmentaire

de certaines affections nerveuses (Voy. t. 111, fasc. 2.

p. 040).

(Certains auteurs ont voulu voii' dans cette seg-

mentation une véritable nn-tamérisation (voy. t. L
]). Il) du svstème nerveux central; elle serait véri-

table, c'est-à-dire reproduisant une disposition

ancienne du Vertébré, palingénétique en un mol.

parce qu'elle apparaît de bonne beure, abjrs même
que la g(juttière médullaire n'est pas encore fermée,

et d'après certains auteurs, avant celle même des

mésomères, c'est-à-dire des meta mères du méso-

derme ou somites (voy. t. L p. 'J"). l)*autres

embrvologistes, au contraire, ne lui accordent pas ce

caractère, la considèrent comme cœnogénétique,

due à des causes purement mécaniques, et comme
sans importance dans l'bistoire généalogique du

Verleni'e.
,^,_ cellules du neuru>|H.nf:e fl

neiii-ospoiifre. — mi, iiniit;irile iii-

F. Structure et première organisation '^"''•.r,'"'''
limit.inie externe, -ry.^ ^ '•.9, cellules fieriiiinatives dont une en

anatomique du tube médullaire em- ^"'^ de .livision. — n, neurobiastes.

bryonnaire'. — L'étude d'une coupe de la jjaroi

médullaire permet de reconnaître les détails suivants. Les cellules épitbéliales

sont dirigées radiairement, c'est-à-dire perpendiculairement à la surface; elles

se composent d'un corps cellulaire très grêle, qui s'étend vers la face externe

aussi bien que vers la face interne de la paroi, et qui de plus s'anastomose

par des prolongements latéraux avec les corps cellulaires des éléments voisins.

De lous ces prolongements et de leurs anastomoses résulte un réseau spongieux,

le ncur(j>ipon(j(' ou ntijéloxpongc (fig. H, ><jj) ; aussi ces cellules épitbéliales

Vu:. S.

Ciiiipo de la paroi mi-iiiiilairc

d'un emhrvon de Moulon de
10 mm. (analogue à une
fi,;:uro donnée par II is poiif

l'embivon humain).

I. La (le.MTi|ilion suivante est laite d'après Ilis, qui a étudié spécialeini>nt l'emlirvun humain, et d'après Schapei.

quia modifié dans une certaine mesure les données de Ili.s, en ce qui concerne l'iiistopencse. Klle est valal.l.-

pour les deux réfjions, cérélirale et nié'lullaire, du système nerveux central, bien que plus particulièrement appli

cable à la moelle.

U'nnxAXT.
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(tnt-cllos nx'U le nom do .s-yx/^/z/o/^/^fs/fN. Les j)r(»l(>n^'<Mii('nls dosspon^iohlastcs

qui se dirigent vers la face interne de la paroi s"v eonfondenl en une rncnibrane

littiilantr Inlrmi' (</i/); les prolongements périphériques s'unissent de môme
en une mi'inhrtini' limilante rxtrrnr {me). Auparavant ces derniers échangent

de nomhreuses anastomoses et forment ainsi au-dessous de la niend)rane nie

un réseau très serré, le voile médullaire.

Au-dessous de la memhrane limitante interne, dans les mailles du réseau

formé à cet endroit par les spongiohlast<'s, se voient des éléments particuliers,

(liii ne sont autres que des cellules en voie de division, chargées de reproduire

les cellules épithéliales et nommées pour cette raison C('UNles:!/crii(lnfftii'i's{rg).

tles éléments ne si»nt (jue des cellules épithéliales jeunes ou en voie de division

et ne sont pas d'une espèce différente, comme on l'a cru tout d'ahord.

A un certain moment, les cellules germinatives cessent de former des cellules

épithéliales et donnent des cellules indilTérentes qui émigrent, vers la périphé-

rie en cheminant dans les mailles du neurosponge. De ces cellules indifférentes

dériveront cette fois non plus une seule sorte, mais deux sortes d'éléments :

d'une part des spongiohlasles, d'autre part des cellules spéciales, dites nritro-

l>la>iles. c'est-à-dire des cellules nerveuses jeunes (n).

Dès lors deux sortes d'éléments cellulaires coexistent donc dans la paroi

nerveuse.

Il V a d'une parties spongiohlastes. Ceux-ci. qui formerr)nt le tissu de soutien

de l'organe nerveux, sont de deux variétés. Les uns sont de j)rovenance directe;

ce sont des spongiohlastes de la première fournée qui résultent de la persistance

des cellules épithéliales de la paroi nerveuse primitive. Ils deviendront r<'^>/7Ar'-

liuin épenihjmairr ou épriitli/nie (e) de l'état adulte, composé typiquement tout

au moins de cellules épithéliales dont la hauteur mesure toute l'épaisseur de la

j)ar<)i, dont les prolongements interne et externe traversant toute cette paroi en

alt4'ignent les deux faces extc'rieui'e et intérieure. Les autres spongiohlastes ont

une provenance indirecte ; ils dérivent des cellules germinatives par l'inter-

médiaire des cellules indifférentes qui ont émigré dans l'intérieur de la paroi ;

ce sont des spongiohlastes de seconde fournée. Ils fourniront la névroglie de

l'état adulte, c'est-à-dire un tissu de soutien d'origine épithéliale, formé d'élé-

ments étoiles dont les prolongements en se transformant chimiquement se sont

différenciés en fihres.

D'autre part, les neurohlastcs sont les formes emhrvonnaires des cellules

ivrveuse^i \ ils se sont acciinmlés dans les parties périphériques du neurosponge,

au-dessous du voile médullaire. Une fois en cette situation, ils acquerront peu

à peu le caractère de cellules nerveuses définitives en poussant au dehors un

prolongement, le rijlinilre-a.re, axone ou névrite, caractéristique de la cellule

nerveuse. Ce cylindre-axe sera l'éhauche d'une fibre nerveuse, dont il repré-

sentera plus tard la partie essentielle. Toute cellule nerveuse est donc caracté-

risée parce quelle émet une fihre nerveuse; toute fihre Jierveuse a pour carac-

tère d'émaner d'une cellule nerveuse. Plus tard, les jeunes cellules nerveuses se

compliqueront encore par l'émission d'autres prolongements, dits prolonf/e-

iiwnt^ protopk'uruatirjues ou dendrite^^, d'autant plus nomhreux et plus rami-

fiés que l'âge est plus avancé ou que l'animal est plus haut placé dans la série,

dont la puissance de développement est ainsi on rapport avec le perfectionne-
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mont (le la runclioii et sur les ivlatioiis dcsiiiicls on lioiivcra dans le chapilre

liislol()g:iflue les renseij.nK'rnents néeessaires.

Telle est la cunstilulioii hisloldgiiini' de la paroi nervcnsc et la dcslinre des

rlrinents (|iii la composent.

(Juanl à ror^^anisalion analoniiijue de oetle paroi, on jiriil de lionne heure

d('Toni|)osfr la j)aroi nerveuse en deux couches (li^. D).

l/un<' inleine. plus épaisse, (Wle plaqxe inlorno (/n')- l""'l<' direelenient le

canal médullaire, et lormera plus tard, en se réduisant encore en épaisseur,

Fio. 0.

Coupes de la moelle d'embryons humains d'àLie difTi-rent (d'après His).

.\, stade le moins avancé. — C, stade le plus développe. - pi, plaque interne. — ce, couche engainante ou

manteau. — <«, corne antérieure. — cp, corne postérieure. — cl, corne latérale. — «, épilhelium épendymaire.

— fa, formation anjuce. — co, commissure antérieure. — fn. faisceau ovale. — fG, faisceau de GoU. — fp. fais-

ceau postérieur ou de Burdach. — Ra, racine antérieure. — lip, racine postérieure. — pm. pie-mere. — v, artères

spinales antérieures et artère du sillon.

Vépilhelium épendymaire ou épendyme (e) dont les cellules, par leurs prolon-

gements e.Kternes, continueront cependant, comme il a été dit plus haut, à

atteindre la face externe de la paroi. La plaque interne formera à elle seule la

plaque du toit et la plaque du plancher du tube médullaire (voy. p. 10); à elle

seule aussi elle constituera la couche épithéliale, qui en certains endroits du

cerveau forme, sous le nom de plexus choroïdes, la paroi nerveuse, très mince

en ces endroits. Quant au canal médullaire, il àey'iendvdh criufil de répeijdyme,

appelé dans la région cérébrale à s'élargir beaucoup, et au contraire destiné dans

la région médullaire à s'oblitérer presque totalement.

L'autre couche, externe, plus mince d'abord que la précédente, puis de plus

en plus épaisse, est formée par les neuroblastes môles aux spongioblastes de la

névroglie; elle est connue sous le nom de substance engainante {rc) ou man-

h'iiK, et fournira plus tard la substance g rixe ou substance cellulaire nerveuse

de la moelle et du cerveau. Examinée dans la région médullaire par exemple,

elle offre sur la coupe transversale deux renflements ; I un, plus considérable et

d'apparition plus précoce, correspond à la région ventrale ou antérieure de la

moelle et représente l'ébauche des cornr>i anlérieui'e>> de la substance grise;

l'autre, situé du coté dorsal et postérieur, est le rudiment Aq?. cornes anté-

rieures de cette même substance (fig. 0, ca, cp). Ces renflements ou cornes ne

POmiER ET CIIARI'Y. — lil.

:presast.\
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soiil <r;iill(Mirs. bien nilciuln. (iiic l;i scdioii li-;nisv(M-s(> de deux coldnncs ccllii-

laiivs, l(>s rolonnr^i antcrhure cl j/of^tcrii-i/rc, qui ivi^Miciil Idiil le loiiii "le Taxe

norvonx.

I.a ('(iiisliliilion du lulic uirduIlo-ciMvlji'al, (|ui au drhiil t'-lail culièrcnuMil rcl

lulaiiT, s'rsl coniitliiiurc. ((iniiuc on l'a vu, à un ccrlain uionicut par la furnia-

tion (le cylindres d'axe ou jeunes fibres nerveuses ([ue les neur(d)lasl(>s oui pro-

(hiileset qui pénètrent dans les mailles du voile médullaire. Ces fibres nerveuses

communiquent aux rép:ions du tube où elk^s se trouvent en grand nombre une

apparence striée ou pointillée, suivant qu'elles sont vues en long ou coupées en

travers. Les régions de la paroi nerveuse qui sont exclusivement fibreuses

forment dans leur ensemble, conjointement [avec le neurosponge où elles sont

plongées, la .otl^itanrc blanche ou substance fibrillaire nerveuse de la 'moelle

et du cerveau : on l'ctppose à la substance grise, où les fibres nerveuses sont

accessoires et qui est essentiellement cellulaire.

Toute fibre nerveuse provient, avons-nous vu, d'un cylindre-axe ou axone

d'une cellule nerveuse. Mais toutes les fibres nerveuses (juel'on voit dans la paroi

du tube cérébro-médullaire n'ont pas pour origine des cellules faisant {)arlie de

l'axe nerveux, des cellules nerveuses véritables; quelques-unes viennent de cel-

lules extérieures au tube, de cellules sensorielles ou estbésioneures.

Les premières fibres nerveuses qui paraissent émanent des cylindres d'axe de

cellules motrices, de dvnamoneures, de celles qui lorment |)ar exemple la corne

antérieure. Elles constituent les flbrr^ radirulairc^i antérieures, groupées dans

chaque segment de la moelle et du cerveau en un faisceau qui est \aracine anté-

rieure, ventrale ou motrice d'un nerf cérébro-spinal (fig. 9, Ra); elles offrent

ainsi une disposition métamériqne évidente. Les autres fibres nerveuses pro-

viennent ou bien dedvnamoneures (cellules motrices) situés en d'autres régions

du névraxe, ou bien de zygoneures (cellules de cordon). Telles sont celles qui,

venues des parties dorsales de la substance grise, se dirigent d'arrière en avant

en suivant un trajet curviligne, formant ainsi la couche ou formation arquée

(AO- Qmdques-unes d'entre elles arrivent jusqu'à la plaque basale, s'y rassem-

blent en un fascicule qui dépasse la ligne médiane et qui s'entrecroise avec un

fascicule semblable venu du côté opposé; tous deux forment ensemble le début

de la commissure antérieure (co). On voit aussi un certain nombre de fibres qui,

pour former cette commissure, s'étaient engagées dans la moitié opposée du

tube nerveux, s'v redresser, prendre une direction longitudinale et apparaître

alors sous forme non plus de stries, mais de points représentant la coupe trans-

versale des fibres; la totalité de ces fibres forme \\n cordon aj)j)elé cordon anté-

rieur de la substance blancbe.

Pendant que se passaient ces phénomènes dans l'axe nerveux, il se formait,

de chaque côté de cet axe, par un processus qui a été indiqué brièvement (p. 7),

deux séries linéaires, droite et gauche, de « ganglions spinaux » disposés par

paires dans chaque tranche du corps et représentant les centres du système

nerveux péri[)hérique. Les cellules de ces ganglions émettent non plus un seul,

mais deux prolongements, ou bien ce qui revient au môme, un prolongement

bifurqué en deux branches, dont l'une, qui se dirige vers la périphérie, ne nous

occupera que j>lus lard, tandis que l'autre, centrale, nous intc'resse immédiate-

ment, parce qu'elle pénètre dans la région dorsale de l'axe nerveux en formant

i
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la fibre radiculaire pctstrriciirc; la totalité dos fibres radiciilaircs issues d'un

gangfiou abordent la moelle, accolées en un faisceau qui est la ruclne posl(''-

Heure, dorsale ou Kensilive d'un nerf cérébro-spinal (fig. 2, Rp). Ces fibres,

4'ntrées dans la moelle, se bifui'(pient eu deux brandies (jiii deviennent longi-

tudinales, et constituent un petit «ordun longitudinal qui se délimite de mieux

vn mieux et s'agrandit de plus eu plus; c'est le piisccrnt orale, rudiment du

cordon j/oslrrieitr de la substance blancbe (fig. '.I, /b).

Entre le lieu de sortie des racines antérieures et le point d'entrée des racines

postérieures règne une étroite bande de myélosponge renfermant quelques fibres

longitudinales; plus lard on voit s'y ajouter des fibrilles qui partent de la corne

grise antérieure; cette bande est le rudiment des cordons laléroux de la sub-

stance blancbe.

En somme, cbez les embryons bumains de la i'' semaine, les parties consti-

tuantes primitives du tube nerveux et en particulier de la moelle sont :

1" En fait d'ébaucbes cellulaires : la plaque interne, formée pi-incipalemenl

de cellules dirigées radialement (spongioblastes épendymaires); — la couche

engainante du manteau, ou substance grise proprement dite, formée de cel-

lules nerveuses (dynamoneures et zygoneures) et de spongioblastes névrogliques,

et décomposable anatomiquement en une corne antérieure, une corne posté-

rieure, et un segment intermédiaire reliant les deux cornes.

2" En fait de formations fibrillaii-es : la racine antérieure issue des dynamo-

neures ou cellules motrices de la corne antéi'ieure ;
— la racine postérieure,

fournie par les esthésioneures superficiels ou ganglionnaires avec le faisceau

ovale ou ébaucbe du cordon postérieur; — la formation arquée, la commissure

antérieure, le rudiment du cordon antérieur, et les premières traces du cordon

latéral, dus les uns et les autres à des cellules motrices ou à des cellules de

cordon.

^ 3. — DÉVELOPPEMENT DE LA MOELLE.

.1. Développement anatomique. — Des deux parties de Taxe nerveux,

la moelle est celle qui conserve la forme la plus voisine de l'état primitif. Elle

demeun; en effet un cordon cylindroïde, renflé en deux endroits, là où naissent

les nerfs des membres supérieur et inférieur; il y a donc un renflement supé-

rieur ou cervical, correspondant à la partie inféi-ieure du cou, et wa renflement

inférieur ou lombaire, situé dans la région des lombes.

Extérieurement, les seuls changements qu'a.éprouvés la moelle consistent dans

l'apparition, sur la ligne médiane de ses faces antérieure et postérieure, d'un

sillon profond, le sillon antérieur ou ventral et le sillon jtostérieur ou dorsal.

La formation du premier est due au puissant développement qu'ont pris à

droite et à gauche de la ligne médiane les cornes antérieures, qui proéminent

<le plus en plus en soulevant la couche de substance blanche qui les recouvre;

de là une dépression, qui, avec le temps, devient plus profonde et plus étroite

et se transforme finalement en un sillon. La genèse du sillon postéi'ieur se fait

par un mécanisme tout dliïérent, du reste encore mal connu; ce sillon parait

résulter de l'oblitération de la partie dorsale du canal épendymaire ; il corres-

pondrait à la suture des bords de ce canal.

\i'[i[L\.\.\r
.
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l,rs r.ipporls de la nnu'llc si' modiliriil hcaiicdiii» twrc làiir. Ccl organe no

s'alli>iii;(> pas aussi rapidcmcnf ((iic \c rcslc du corps cl pailiciilici-cmciil (pic le

<'anal \crlcl»ral dans ItMpicl il csl siliic.

Itc la une sorte dasccnsion Ai' la moelle à rinlérieiir du canal racliidien. cl

un dcplacenienl appai'cnt de son cxlréniilé inleiienre. l/exlivinilé de la moelle,

«pii primitivement correspondait à la terminaison même de la portion caudale

de la colonne vertébrale, arrive de la sorte à se trouver en rapport avec la troi-

sième vorlèhre loml)ain> à la fin de la vie fu'tale. Le mouvement ascensionnel

débute alors que la ctdonne vertébrale commence à se dévelopj)er plus rapide-

ment, c'est-à-dire cbez l'embryon du quatrième mois. Cette ascension amène
un allon,irPnienl proirressif et une inclinaison des racines nerveuses destinées ;ï

l'ournir les nerfs du membre inférieur; ces racines, qui sont très longues, de-

viennent en même temps très oblicjues. pres([ue parallèles à l'axe de la moelle,

au lieu de s'en délaeber à peu près perpendiculairement, comme c'était le cas

auparavant et ainsi que cela a persisté dans les autres régions médullaires; le

puissant faisceau de nerfs ainsi formé prend, en raison de son aspect, le nom
de « (|ueue de cbeval «.

Ce qui montre bien ([iiil ne s'at;il pas dune ascension réelle de la moelle,

c'est qu(> celle-ci persiste dans toutes les régions, coccvgienne, sacrée et lombaire

(lu'elle parait au premier abord avoir abandonnées; mais elle persiste, atro-

phiée ou plutôt arrêtée dans son développement, ou bien encore profondément

déformée. C'est ainsi que l'extrémité la plus reculée du tube médullaire, logée

dans la portion terminale de la queue, oîi elle est adbérente à l'ectoderme et ne

s'en est d'ailleurs jamais séparée, se transforme en une vésicule épithéliale de

forme irrégulière que l'on a nommée vestiye ^^(tci'o-rorrijgien de la moelle et

((ui peut être le point de départ de diverses tumeurs. Depuis cet endroit, en

remontant jusqu'à la terminaison de la moelle proprement dite, l'axe nerveux

est représenté par un phon terminale, dont la ténuité montre, par contraste

avec le reste de la moelle, combien cette région est demeurée rudimentaire. La

moelle se continue graduellement avec le lit terminal en s'atténuant en une

pointe, le cône médullaire.

Les changements survenus dans l'intérieur de la moelle nous occuperont

dans un instant. Nous pouvons dire déjà qu'ils consistent essentiellement dans

l'augmentation en épaisseur toujours croissante de la paroi cellulaire et iibril-

laire du tube médullaire, c'est-à-dire de la substance grise et de la substance

blanche. Par contre la cavité se réduit toujours davantage, d'une façon relative

au diamètre que prend la moelle. Cette réduction est due aussi à ce que toute

la portion dorsale du canal épendymaire s'etTace, par soudure des bords du

canal, la partie ventrale persistant seule; il y a donc également une diminution

absolue de la cavité médullaire. Nous verrons que dans le cerveau il en est

autrement et que le canal épendymaire se dilate énormément dans la plupart

des régions cérébrales, pour donner lieu à des cavités spacieuses appelées ven-

tricules cérébraux. Dans la moelle, le canal de l'épendyme n'acquiert un cali-

bre un peu considérable que dans la région du cône médullaire; il existe là

une dilatation de ce canal que l'on appelle \e ventricule terminal ou ventricule

lie Krause.
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Ij. Développement histologiqiie et systématisation. A paiiir du

stade où nous raxons laissi'. le drv('In|»|)rirn'ii( lusloIocri(|iii' du I iihc iicrseux se

(•(mliiiiic dans la iv^i(»ii inrdullain- par lace roisscmciil, de la sulistaiicc grise

cl de la suhslaïut' hiaiiclir. di' relie deniièro sui'Iuiil. Kii MK'iiie leiiips pénè-

Ireiil du ileliors el sCnldncenl daus la uioelle de mindireux |)r((l()ii^('uienls

«•oimeetifs el vaseidaires (jiii cloisonueiiL l'axe uiédidlaire '.

La substance lilauclie de la uioellc se déc()ui|K)se en cordon^ «m /'alxi'caiO'.

\a' l'aisceau ou ('(U'iloii iiei'vcux est uu euseudiledc lii)res nerv^euses (|ui onl une

origine couiuiuue dans uu uièuie groupe de cellules nerveuses, qui se juxtap(t-

sent pour suivre un trajet parallèle et dont la destination enfin est send)lal)le.

Liiidividualisatiou dun cordiui iierNciix se reciuiuait à plusieurs signes : d'a-

ImiiiI à ce que le coi'dini est plus ou moins nettement séparé du reste de la sub-

slauce Manche par des traclus vasculo-conjonctiCs imporlanis, qui lui forment

une limite naturelle. Ensuite ses fibres constitutives, ayant le même trajet,

seront toutes vues sous le même aspect dans les coupes, par exenqdesons forme

de points s'il s'agit de faisceaux longitiulinaux. Enfin un faisceau nerveux se

distingue de ses voisins, grâce à ce (pie chez l'embryon ou l'animal jeune les

libres nerveuses se développent histologiquement toutes en même temps, y
acquièrent le même diamètre et s'entourent toutes à la fois d'un manchon carac-

téristi(|ue cpi'on appelle la myéline (voy. plus loin le chapitre histologique);

cette dernière complication histologique s'opérant à une autre époque dans un

faisceau voisin, la distinction des deux cordons sera rendue possible. On pourra

distinguer ainsi des faisceaux nerveux à nerfs fins et d'autres à nerfs gros, de

même i|ue des faisceaux à nerfs myélinisés et d'aulres à nerfs amyélini(|ues.

Ainsi s'ellectue la siptéinni/sdl ion des fibres de la moelle, c'est-à-dire leur

assemblage et leur coordination en plusieurs groupes ou cordons distincts, dont

chacun forme un tout.

Daus la substance grise, il existe aussi inie svstématisation. Elle nous appa-

raît même comme une; nécessité de la svstématisation de la substance blanche;

puiscjue l'une des caractéristi(|ues du cordon nerveux est l'origine commune de

ses fibres constitutives, il faut par conséquent que les cellules qui donnent

naissance à ces fibres forment un groupe déterminé. Cependant le groupement

systématique! des cellules nerveuses, la systématisation de la substance grise, en

d'auti'es termes, n'est pas évidente à première vue, dans toute l'épaisseur de

cette substance; elle ne parait pas être totale, mais seulement limitée à certaines

parties de la substance grise, où l'on voit poindre, dans le développement

end)ryonnaire, des Ilots cellulaires (|ue l'on apprendra plus tard à connaître.

ContrairenuMit à la substance blanche, qui se diflerencie partout de la même
manière et présente les mêmes caractères histologiques dans toute son étendue,

la substance grise demeure en certains endroits sous une forme end)ryounaire,

et ressemble alors au tissu de la plaque interne de la moelle; cette dillerence de

structure se traduit par un aspect rudimentaire des cellules nerveuses et par

une consistance plus molle du tissu {fuilMamui f/élalincif><(').

Connaissant dans son essence le phénomène de la systématisation de la sub-

stance blanche, nous ne ferons que donner les principaux détails de celte systé-

I. La |)i-iit'tralion des vaisseaux est riTtaine ; rolli; ilii tissu cuuneclil' aoc;oiii|iayiiaiil les vaisseaux csl douteuse.

\pni:xA.\r.\
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inalisalioii. (|iii scrarliulitr amplciiuMit dans le diapiln' analomiiiuo. T.o faisceau

ovali". t[ii<^ nous connaissons dcjà coinni(> Ichaiiclic du rurihni /loslcricur, ou

COnlou de Bitrdnr/i (fiir. "••./)')< s cieiul df |)liis en |)liis (Ml dedans, vers la li^iu^

nirdian(\ jusiju'à ct> (jn'il ait allcinl la iviiion de passaiic arcilornic (|ni relie la

plat|ue reconvranic an reste de la plaque interne. Tonte la j)artie dorsale de

celte dernière, qui horde la portion du canal épendyniaire destinée à disparaître,

se modifie profonih'-inent, à tel point qu'elle formerait cette masse de substance

!)lanclie qui est enclavée entre les cordons postérieurs, et que l'on appelle cordon

i/irle ou de (ioll [iif:. U, f G): les deux faisceanx de (loU s(> soudent sur la ligne

médiane par suite de l'oblitération du canal central. Toute l'étendue de la sub-

stance blanclu^ qui est située en avant des racines antérieures forme un faisceau

distinct. 1(* cordon nntcriour. La substance blancbe. qui revêt la corne anté-

rieure en arrière des racines antérieures et (|ui s'étend jus(|u"au cordon posté-

rieur, constitue le cordon latérol. Dans ce cordon laléral se distinguent deux

faisceaux principaux, parce (jne dans l'un deux. (|ui est extérieur et recouvre

l'autre, les fibres nerveuses se chargent de myéline de meilleure lieuiv; ce fais-

ceau, plus précoce dans son développement hislologi([ue, est le foisceon cérc-

hcllenj: lotéral; l'autre est le faixceait pi/nniiidaL

La substance grise forme, avons-nous dit, deux colonnes, l'une antérieure on

motrice, l'autre postérieure, qui régnent tout le long de l'axe médullaire. Sur la

coupe transversale de la moelle, ces colonnes apparaissent, de chaque côté de la

ligne médiane, comme de puissants prolongements ou cornes (^rorne (intérieure

et corne pontérioure) de la paroi du canal médullaire central (fig. 9, c<i, cp).

La colonne postérieure a une forme prismatique ( « prisme médullaire » ); la

colonne antérieure, plus puissante, est de figure cylindrique ( « cylindre médul-

laire » ): elles sont reliées l'une à l'autre par une portion rétrécie (« segment

intermédiaire »), qui forme sur les coupes le collet de la corne postérieure,

tandis que le prisme médullaire en constitue la tète La partie externe et pos-

térieure de la corne antérieure se j)rolonge de bonne heure en dehors et devient

plus ou moins indépendante du l'esle sous le nom de corne hitémle (cl). Dans

l'angle rentrant compris entre la corne postérieure et la corne latérale la

substance cellulaire se raréfie, les fibres nerveuses se montrent plus nondjreuses,

et de la sorte se constitue un prolongement de la masse médullaire grise,

d'aspect spécial, le i)roce^<if!< retirulari:<. La partie dorsale ou postérieure delà

corne postérieure, située à l'entrée des racines postérieures, est de la variété

gélatineuse; on la nomme snb.^tance gélatine/f!<e de llolando; on peut la consi-

dérer comme formée par un prolongement de la i)artie dorsale de la plaque

interne, prolongement séparé secondairement de la matrice qui l'a produit.

Il a été déjà (|uestion des changements qu'éprouvent le canal de l'épendynie

et la plaque interne qui forme sa paroi. La partie dorsale du canal s'oblitère

par soudure de ses bords, la portion ventrale persistant seule. Les cellules de

myélosponge situées dans la partie oblitérée du canal central paraissent entrer

dans la constitution de la charpente des cordons de (ioll. Celles qui appartien-

nent à la paroi du canal épendyniaire définitif deviennent les cellules épendy-

maires^ la base de ces cellules se garnit secondairement de cilsvibratiles, tandis

que leur prolf)ngenient péripbéricjue se développe puissamment et prend une

grande part à la formation de la charpente de la moelle. T(tut autour du canal
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(•(Milial. le irsic de la |)la(|ii(' iiilcriir (l('\ iciil. en se Iraiisriirinaiil t'ii cellules de

eharpeiile, la substance (jélalineusc centrale épendijmaire.

\a\. charpente de la moelle a lonjrteiiips passé pour iTclre pas une forination

iunv()<|iie. Les cellules de la substance de soutien, de la ju'vroglie en un mol,

sont en efîet encore considérées par plusieurs auteurs ccjuime avant uni' doubler

origine. Les unes sont ectodermiffues, et se forment sur place; la cellule nùvro-

glique représente l'une des deux formes de dilTérenciation des éléments de Tec

loderme nerveux, Taulre forme étant la cellule nerveuse; ce sont les cellules

du nenrospon^e devenues adultes (névrot;lie de la substance grise); les cellules

épeiid ymaires n'en sont (|u*une \ai'iélé dtaroi de l'épendyme). Les autres cel-

lules de soutien sont mésenchyniateuses; elles viennent du dehors et immi-

grent dans la nutelleen même temps (pie les vaisseaux (né\rogIie de la substance

i)lau( lie). Les rec lier» lies les j)lus récentes au contraii'e tendent à faire admettre

(|ue toutes les cellules névrogli(pies sojit d'origine eclodermicpie.

La moelle épinièreesl située dans un canal dont les parois sont formées par

du tissu conneclif eiiibrvoiiiiaircet représentant l'ébauclu! des méninges ei par-

liculièivment de \n pie-nièi'e. La moelle n'est en contact avec celte paroi con-

neclive ([ue le huig de la ligne médiane dorsale, c'est-à-dire du futur sillon

dorsal. La paroi conneclive renferme (h; nombreux vaisseaux, ([ui se rassem

blent en quatre troncs longitudiiiaux principaux : deux dorsaux, situés au ni-

veau du point d'entrée des racines postérieures; deux ventraux, plus tard fu-

sionnés en un seul vaisseau, logés dans un prolongement pie-niérien qui remplit

le sillon antérieur (artère du sillon). Des fusées connectivo-vasculaires, parties

de l'enveloppe pie-mérienne, pénètrent de tous côtés dans l'épaisseur de la

nioell«\

§ 4. — DEVELOPPEMENT Dl CERVEAU.

La région cérébrale du tube nerveux se partage successivement, ainsi qu'on

l'a vu plus haut, en deux, puis en trois et enfin en cinq compartiments, placés

les uns à la suite des autres et communiquant tous entre eux. On les appelle

vésicules cérébrales ou cerveaux (au sens embryologique restreint du mot) et on

les distingue en cerveaux antérieur, intermédiaire, moyen, postérieur et arrièi'e-

cerveau. D'autre part, la paroi du tube nerveux se montre typiquement consti-

tuée, sur une coupe transversale, par quatre parties distinctes : la paroi dorsale

ou plaque recouvrante; la paroi ventrale ou i)laque basale; les deux parois

latérales, chacune de celles-ci se décomposant à son tour en une zone dorsale et

une zone ventrale.

Nous étudierons successivement le développement des diverses vésicules céré-

brales, en examinant chaque fois d'une manière distincte, autant qu'il nous

sera possible de le faire, le sort de chacune des portions de la paroi.

L — Développement du cerveau postérieur et de l'arrière

cerveau. Bulbe rachidien. pont de Varole et cervelet. Qua-
trième ventricule. — Le cerveau postérieur primaire, l'une des trois vési-

cules cérébrales primitives, donne naissance à deux des cinq vésicules cérébrales

secondaires, le cerveau postérieur et l'arrière-cerveau. La première fournira

[rnhXANT.]
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eho7. radultelc cervelet et lo poïit tie V^nrole ou profubémnce annulaire. Aux
dépens do la seconde se développera le bulbe r'irliidien ou moelle allonfjée.

Cette division enihrvoloirique du ciive.ui postérieur, l)ien que correspdiid.nit

à la s'paralion de parties aiiat(»nii(|ut'nieul distinclc^s chez l'adulle, est ((pen-

dant assez factice. Kn réalité, le cerveau postérieur présente une jurande uuilé

de ((inlnniiation, telle que les deux récrions (|ui en dérivent peuvent élre ras-

seud)lées sous une dénomination connnune. Celle de

« cerveau rlunnhoïdal », (jui a élé propostV, est très

convenalde pour rappeler la dis|)(»sili(»n (|ni caracléi'ise

Idule cette réi:i(tn et qui es( lellcnient l'ondauienlale

(|u"elle ne nian(|ue à aucun \'erlél»ré. Celle disp(»sition

consiste en ce que le canal épendynmire se dilale con-

sidéraldenient en une cavité de l'orpie rhoudtoïdal<\

(]ii(' l'(in appelle le (juatrièive venlrirule cérébral; cette

cavité est visible, lorsqu'on examine la région par sa

face dorsale, gi'àce à un amincissement considérable

de la voùle du canal épendymaire, de la plaque recou-

vrante en d'autres ternies, et elle simule une /bs.sv;

rliniabiAilale dont la face dorsale du cerveau postérieur

serait creusée (voy. iig. 10. /'/•, et fip-. 10, 17, 18).

TRANSFORMATIONS ANATOMIQTJES

Via. 10.

Viio dorsale ilii corvcnu

rhomboï<lal d'un om-

La forme du canal de Tépendyine et de la paroi qui

le tapisse est pentao:nnale (lig-. II). L'un des côtés du
hnon huiiiain àpé de pentagone est dorsal ; l'un des angles est ventral. Le Coté
trois semaines (d'après • , <• - i i » / \ •

„,gv ' dorsal est forme par la plaque recouvrante {pr), qui

/r, fosse rh.imhoïdaie. — c»i, atteint Une largeur très considérable et en même temps

postérieur iHoprement dit. — uiic luinceur exlrcHie, flaus 1 onclroit (lu cerveau pos-

feX" -TiTthmë. -Il' t'^-rieur où la cavitéépendymaire est dilat«"0 au maximum.

Sua.vl -'et^'crcSi,'; ^es quatre autres cotés correspondent aux parois laté-

tiu cervelet. rales du tube nerveux, respectivement à la zone dorsale

et à la zone ventrale de la paroi latérale de chaque côté

{zd, zv). Contrairement à la voûte du canal, les parois latérales sont très

épaisses et proéminent tant vers l'extérieur que dans la cavité épendymaire;

dans chaque paroi latérale la zone df)rsale et la zone ventrale sont séparées

par un sillon visible sur la face interne et par une arête extérieure. L'angle

ventral du pentagone est un sillon profond du canal de l'épendyme, dont le

fwnd est occupé par la plaque basale, (|ui demeure étroite et relativement mince.

Telle est la lorme fondamentale que prend la coupe du tube nerveux dans le

cerveau rhomboïdal. Il en existe des variantes selon que la dilatation de la

cavité épendvmaire est plus ou moins grande. Ottc dilatation sera évidemment

minima, là où commence et là où finit le cerveau rhombtndal, c'est-à-dire au

voisinage de la moelle et près du cerveau moyen. Dans ces deux régions de

transition, le tube nerveux, d'un diamètre moindre que dans les autres parties

du cerveau rhomboïdal, a conservé à peu près la forme habituelle; sa cavité est

peu spacieuse ; sa paroi dorsale, peu distendue, demeure étroite. Celle de ces

régions, par laquelle le cerA'eau rhomboïdal s'unit à la moelle, n'a pas reçu de
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iiMiii partirulior (li;:^. !••, //). y\m^ «ni ;i drsijiiir snii>; le iiuiii (V isl Imi'' de l'encr-

pluile, brièvement d'/.s<A///e, cfllc (|iii rflii' If invcaii |n»sl('riciir au cerveau

nioven ; elle forme en efTel une j)artie rétrécie et le Irait (riiniuii entre les por-

tions antérieures de reneéi)luile dune pari et daiitre part les portions posté-

rieures ainsi (|ue la uuielle (/).

Au niveau du Irian^rle iul'érieur et du triauL-^le su|>érieurde la lusse rli(Mid)Oï-

(lale, la dilatation sera évideninieut d'autant moindre qu'on se rap|)ro(liera

davantage des sommets de ces deux triangles, c'est-à-dire de la région de tran-

sition avec la moelle et de l'isthme de l'encéphale (voy. fig. 10). Le triangle infé-

rieur est nommé réf/wn du calaiitus sc)-i])loih/.<; il fait partie de la moelle

allongée, soit de la 5* vésicule cérébrale. Ont»" t »" liiangle supérieur, il appar-

tient au cerveau postérieur proprement dit. en daiilres termes ;i la 4'' vésicule

Fi;

1-10. 11. l-ir,. 12.

11 ('[ 12. — Coupes transversales du cerveau rhoniboiilnl d'embryons humains de
9 à 10 mm. de long- (d'après llis).

;;(. pla(|ue recouvrante. — :d. :i\ zones dorsale el venlr.ile des parois latérales. — sm, seplum nteduUee. —
pi, plaque interne. — re. couche enfrainante. — ue, neurosponge. — Ir, lèvre rliomboïdale. — si, se. sillons

interne et externe de la lèvre rhoniboïdale. — Is, iraclus solitarius. — hy, fibres du nerf hypoglosse. — v, Obres

du nerf vapue ou pneumogastri(|ue. — ca, ca, rudiment des cordons antérieurs.

<'érébrale, et recevra, en raison des formations qui se constitueront à ses dépens,

le nom de région du cervelet et du pont de Varole.

Le petit a.xe du rhombe, correspondant à la base commune des deu.x triangles

inférieur et supérieur, est naturellement l'endroit où le diamètre transversal

du canal épendymaire est porté à son ma.ximum ; cette région de largeur

iiiiixima correspond au sommet de la courbure pontique; elle est carac-

térisée par l'émergence à son niveau d'un gros nerf crânien, le nerf « triju-

meau », et par la présence à ses côtés de la « vésicule auditive », ébauche de

l'oreille interne.

A mesure que la courbure du pont augmente et (|ue le cerveau rboiuboïdal

s'élargit transversalement en s'aplalissant de haut en bas, les zones dorsales

des parois lat(''rales se déjettent en dehors, à tel point (jue dans la région de

largeur ma.xima elles arrivent à être situées sur le même plan horizontal que

les zones ventrales, ou même sur vm plan inférieur (fig. 12). La zone dorsale

proémine alors en dehors sous forme d'une protubérance que l'on appelle corps

PUEsA ST.
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n'slifinmc: la zone wiilralc s'rpaissil de mrmo en uni» priir'miiKMU'O iioinnuV

rnrps olirtiirc: le rtirps restilbniu' cl le corps olivairc sonl scpaics par imc
,iroullicrc peu prolondi' cl large, \o sillon rrsli/'nrmf. Dans la rcizioii du cerve-

let cl tlu pont de Varuli'. les zones d(U"sales denieurcnt cependant Ncrticalcs; de

plus elli's ac(|uicri'nt une épaisseur cunsidcrahie et se déveloiipcnt puissauuuenl

pour donner naissance aux ébauches paires du cervelet.

Le retroussenienl en dehors des zones dorsales ne porte d'ailleurs, comme
rai)prennent les coupes transversales, (jue sur la partie supérieure ou externe,

tandis (|ue la porlicin inférieure ou interne de ces zones conserve sa direction

primitivi'. il en résulte (|u"il se forme aux dépens de la moitié externe ou dor-

sale des zones dorsales une Irrrc rlminhoïdali- (fig. 12, Ir). La branche externe

d(» celle lèvre rboniluVidale si> c(»ntinue avec la plaipie recouvrante (pr) par

rinliM-niédiaire d'une partie amincie que Ton appelle le tivnia ou liyula. La
branche interne est eu continuité d'autre part avec la partie de la zone dorsale

(jui demeure en i)lace. La lèvre rhomboïdale est séparée du licnia par un sil-

lon interne (s/), et de l'autre côté elle se délimite par un silhui externe (.se) du

reste de la zone dorsale.

L'examen d'une \ue de ()rofil ou d'une section longitudinale et médiane (sa-

gittale) du cerveau rhomhoïdal permet de constater deux faits principaux.

D'abord l'épaississement des zones dorsales qui forme l'ébauche du cervelet

se continue en avant et en arrière, par l'intermédiaire d'une partie amincie di;

la paroi nerveuse, avec la paroi de l'isthme et du cerveau moyt-n et avec la

membrane recouvrante du quatrième ventricule (fig. 28). La lame antérieure

d'union porte le nom de voile médullaire antérieur (vma) ; oWc formera la val-

vule de Vieussens et la linfjula. La lame unissante posté'rieure est le voile mé-
dullaire postérieur (vmp) (futures valvules de Tarin). On comprend que les

zones dorsales qui forment le cervelet divergeant de plus en plus en arrière^

vers la moelle allongée, convergeant tout au contraire en avant du côté du cer-

veau moyen (voy. fig. 10), la lame nerveuse qui les réunit à ces parties céré-

brales sera impaire et simple en avant (valvule de Vieussens), double et paire

au contraire en arrière (valvule de Tarin).

Le deuxième fait, que permettent de constater des coupes longitudinales ou

des vues de profil du cerveau postérieur, est le suivant. Lorsque la courbure

pontique aura atteint son maximum, les faces dorsales du cervelet et de la

moelle allongée s'adosseront, et la plaque recouvrante formera un pli, de forme-

semi-lunaire, le pli choroïdien (fig. 19, pc/i), qui i)énétrera entre les deux

organes précédents. Plus tard, la face postérieure du cervelet se soudera avec le

feuillet du pli choroïdien qui lui est contigu; par ce fait, ce j)li disparaîtra. Eu
même temps, le cervelet qui, par toute sa face postéro-inférieure, limitait direc-

tement la cavité du quatrième ventricule, qui en un mot était intraventrlculaire,.

cessera presque totalement de prendre part à cette limitation et deviendra extra-

ventriculaire. A ses deux extrémités, le j)li choroïdien développe de petits bour-

geons ou villosités épilhéliales. La production de ce pli est due à l'accumulation

à son niveau du tissu conjonctif et des vaisseaux, à la formation d'un prolon-

gement vasculo-connectif qui repousse devant lui la paroi nerveuse.

Dans les régions correspondant à la moelle allongée, la lèvre rhomboïdale,

elle aussi, forme des villosités. Elle aussi s'invagine en formant deux feuillets
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ciiliT lc<(|ii('Is |)i''ii(''lr('iil rpiilciiiriil du lissii cou jdiiclil' cl <lt's vaisseaux. Kllc se

rcjrllr aldi's du cùir' vrnli'iciilai rc cl \iciil se placer au-dessus i\c |;i fusse rlium-

Ixtïdale. IMus lai'd, elle se soude avec la face interne de la zone dorsale s(»us-

jaceuie. annihilant de la sorte le sillon interne de la lèvre rli(»nd)oïdal('. Ce sillon

persisie luulel'ois dans la région de la lariicur nia.xiuia de la fosse rhomhoïdale,

en eonslilnanl ce (|ue l'on apjM'Ile les rcrcs^if^ hdrrni/.r du i/i/atriè)ne ventri-

cule. Le sillon externe de la lèvn* rhonihoïdale à S(mi tour disparaîtra par suite

de la soudure de la h-vre rhonihoïdale avec la faeo externe de la zone dorsale.

Dans toute Télendue où la paroi nerveuse est refoulée par les prolongements

ehoroïdiens, elle devient extrêmement mince et se réduit à une couche épithé-

liale. L'ensemhle de la formation-vasculo-conjonctive qui est ainsi doublée y)ar

cet épithélium porte le nom de tode cltoroïdlenne pontérieure ei plexus clio-

roïdpx du f/uatrièuie vcntrirulc

Kn somme, on trouve, sur luie coupe longitudinale et médiane du cerveau

postéi'ieur d'un embryon, la succession des parties suivantes: en avant, la val-

vule de Vieussens et la lingula, puis la masse du cervelet, se prolongeant du

côté ventral ou inférieur par une éniinence, la luette ou uvuhi, prolongée elle-

même en un nodule, puis la voûte éplthéliale très mince ou la uieiubra.ne

obturante du quatrième ventricule avec la toile choroïdienne.

l'ne coupe longitudinale et latérale offrirait successivement d'avant en arrière :

la valvule de Vieussens et le cervelet, celui-ci se continuant par un prolonge-

ment appelé /ïoeon ou lobule du pneumof/astrique, continu à son tour avec la

valvule de Tarin, sur laquelle s'insère la meml»rane obturante du ventricule.

Sur une section transversale de la moelle allongée, il y a de cluujue côté la

zone (hti'sale (corps restifornie), la lèvre rhomhoïdale, puis le t.enia, et enfin la

membrane obturante avec les plexus choroïdes et la toile choroïdienne.

l'ne vue de face et d'en haut montre que le quatrième ventricule est fermé

en haut sur toute son étendue par la membrane obturante ou épithélium du

quatrième ventricule, qui a la même forme que le ventricule lui-même, c'est-

à-dire (pii est de figure losangi([ue; cette membrane est encadrée et reliée au

plancber du ventricule par des parties nerveuses plus ou moins épaisses : sur

les côtés inférieurs du losange et à son angle inférieur, par la ligule dont la

|)ointe correspoiulant à l'angle inférieur s'appelle ro^e.r ou ve rroit ; sur les côtés

supérieurs aussi par la ligule; près de l'angle supérieur, par les valvules de

Tarin et médiatement par le cervelet.

Nous avons quelques détails à ajouter relativement à l'organogénie du cer-

velet. [1 forme, au moins au début, le toit de cette région dont le pont de Varoli-

d'autre part constitue le plancber. Le cervelet apparaît d'abord comme consti-

tuant la lame postérieure épaisse d'une sorte de pli de la paroi nerveuse, dont

la lame antérieure est emplovée à la formation du cerveau moyen, et dont le

sommet appartient à cette région du cerveau postérieur que nous avons apju'léc

l'isthme. L'ébauche cérébelleuse, devenant prépondérante, se montre bientôt sur

les vues de ]n'o(\\ du cerveau comme une sorte de crête transversale saillante au

dehors. Chez nombre de Vertébrés inférieurs le développement du cervelet

en reste là. .Mais chez les Vertébrés supérieurs et chez l'Homme, cette crête

s'épaissit de plus en plus en une massif légèrement bilobée (fig. 2o). La partie

moyenne de celte masse est le W/mrs du cervelet ; celle partie demeure prépon-

[PfiEXANT.]
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il«''ranl«' cIh'/. les Oiscanx. .m Iumi (|ii(' cIk'/, les MainmilV'i'cs elle prend un dévc-

l(»p|>oiiK'nl iiioiiuii'c (jnc It's porlioiis lalcralcs. (les (Ici'nuMi's se dfvi'litpprnl pins

tardivcnitMil mais aussi d'nnt' fai;(tu Itcaucoui» |)lns puissanl(\ sons le inini de

loix's latéraux du corvi'lcl un li(''iiiisj)lit''rffi rOrcdflleu.r (lit;'. 2."», o'). J-a suilarc

du vcrniis et «-(die des lit'inisphèn's frirludlcux so pliss(Md de bonne heure;

ilans les plis s'enronceni des pr(d(inj!t'nienls de l'euv t'l(»|tj)ei(innec[ive-\ asculaire

du eervcdel. On ddune au fond des plis le nom de .s///(>/(s ou si- issu /-ex, et au

sommet des plis celui i\o rirritnvnlnlions : e'est ainsi qu'il se forme sur le vermis

plusieurs sillons préroees. (pii donnenl à rell(> |)orli(Mi aniudée du cerNeletle

nom sous hupiel on l'a désigné (\c»y. liii'. 2'.\). A la l'ace inlérieure de clunjue

hémisphère céréhcdieux. il se produit de honne iieiire aussi plusieurs siihwis ou

[li/)'i cltoi'oïiics, qui séparent entre autres la j)aroi des reccssus latéraux du

quatrième ventricule et le llocon ou lobule du pneumogasti-ique, don! il a déjà

été' question ci-dessus.

B. - TRANSFORMATIONS HISTOLOGIQUES, SYSTÉMATISATION.

L'organisai iun hislnlogi(|ne du cerveau l'hoiuhuïdal se fait ess(>ntiellemeut

sur le même plan, du moins dans la région ])osléiieure on moelle allongée,

que celle de la moelle. Nous retrouvons ici (lig. Il et 12) la plcujuc interne

compacte (/>/). la couchr enfjainnnte ('"''). ou raaitleau, plus là( liement con-

stituée, et en dehors de celle-ci une couche de nexrnspougc [ne) i)rivéede cellules.

qui n'est du reste ijue la conlinualidii de la charpente de neurosponge (|nl tra-

verse toute l'épaisseur de la ]»aroi. Les deux premières couches sont Féhauche

de la substance grise, la dernière est le rudiment de la substance blanche.

La plaque interne constitue à elle seule le toit ou plaque recouvrante (pr) ou

encore membrane obturante du quatrième ventricule; elle est considérablement

amincie en une coufdie épithéliale simple, VépilluHiuiit épc ni hjmaire Elle

forme de même uniquement le plancher ou plaque basale; mais les cellules de

celle-ci développent des fibres radiées, divergentes à la manière d'un éventail,

qui constituent le sepluni rnodullce (sm), ébauche du raphâ du bulbe. iJans

toute rétendue des parois latérales, enfin, la plaque interne de la moelle allongée

fournit, de même que dans la moelle, de nombreuses cellules qui, émigrant en

dehors, vont enrichir le manteau. Le lieu où la plaque recouvrante se réunit

avec le côté de la paroi nerveuse, c'est-à-dire la lèvre rhond)oïdale (//), est le

foyer de la prolifération cellulaire, qui fournit les cellules nécessaires pour

raccroissement de l'organe.

Mince dans la zone dorsale (zd), le manteau est jdus épais au contraire dans

la zone renlrah' (zr), on il se condense en amas cellulaires ou noyaiuniolcurs

des nerfs crâniens. Ces noyaux sont composés par de grosses cellules nei"-

veuses, dont les prolongements cylindraxiles deviendront les rarines uioh'ices

des nerfs crâniens, comparables aux racines antérieures ou motrices des nerfs

spinaux issus de la moelle. Les noyaux moteurs forment deux séi'ics longitudi-

nales, le long du cerveau postérieur. Xi l'une ni l'autre de ces séries n'est

continue; toutes deux sont en elTet tronçonnées en segments superposés et quel-

quefois très éloignés les uns des autres. L'une des séries, voisine de la ligne

médiane (fig. lo, enta), correspond à la C(jrne antérieure de la moelle, sur le
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pniloiificnuMit vcriical de la(|ii('ll(' elle se trouve; ollo sf drrompose en deux

novaiix : liiii plus iiilérieiir donne naissanee aux fibres d'un nei'lrrànien nioleur,

le ))frf ln/p(>f//n:<!ic (In/) (12'' j)aire); l'autre, ])his élevé, est l'origine des fibres

d'un aulre nerf nioleur, le nei'f rfhditrfpitr ou iiKilrifr nciilairr cxtc )}!(' (ii'' paire).

La seconde série, |)liis exierne, re|)résenle la continuation de la corner latérahr

de la n»(»elle(crH/) ; elle consisle en une chaîne de noyaux moteurs pour le nerf
.•<plnalini arrcs^oii-e df II 7///s( 1

1'^ paire), le nerf vtniiic in\ pncitmogaMrique (y)

(10^ paire) et le in'rf i/lnx><ii-ji/i'ir;/n(/ii'n ('.)'' paire); plus haut elle renferme le

noyau moteur du nerf Irijinncdii {'•')'' j)air('); <>n ])ent lui rallaclicr le novan du

v'rf f'ir'ml (7'' paire).

La ;')/((' (lor^^'ilr correspond à la corne poslérieui-e de la nioeile ('77). Elle

constitue des noyaux cellulaires qui sont : le plus en dedans, ïoile rciidrce ou

lirisi' {"In c'nicrca), qui reçoit les fibres s(')i>;itivcs ou ran'uen postérieures des

nerfs vapue et glosso-pharynjLnen ; plus en dehors, cl de liant en bas, le noyau
rlioiiiboïilal dans lequel vient se terminer le nerf aro//sli(p(p (8'" paire crâ-

nienne) (na), puis le noyau des cordons jirèles ou des pvramides postérieures

(nr//'), autrement dit la chiva. Mais surtout la zone dorsale contribuera à enri-

chir et à compliquer la zone ventrale, pràce à un processus remarquable, qui est

le suivant. On voit les cellules de la zone dorsale émigrer et pousser de dehors

en dedans des cylindres d'axe qui se dirigent vers la ligne médiane ; ce courant

migrateur de cellules et ces fibres cylindraxiles forment ainsi des traînées cur-

vilignes dont l'ensemble est comparable à la formation arquée de la moelle, qui

serait ici devenue très puissante (lig. 13, cm). Les cellules parviennent jusque

dans la région médiane de la zone ventrale et s'arrêtent à quelque distance du
scpliiiii iitfdullœ. Là elles s'accumulent en un amas considérable duquel déri-

vera en grande partie la formation oUvairc (fig. 14, 0). Celle-ci comprend plu-

sieurs noyaux échelonnés le long du cerveau postérieur. Le plus important et

le plus inférieur est Yolive bulbaire, ou brièvement olive, à coté de laquelle se

trouvent les co/73xjîfx/«-o//wrire.s: plus haut, dans la région du pont de Varole,

se forme une autre masse cellulaire, l'o/Zw ^w/irttrc supérieure o\\protubéran-

tielle, et plus haut encore le noyau trapézoïdal du po7it. Les cellules de

la zone doi'sale qui ont été moins loin dans leur migration forment une suc-

cession d'amas gris qui relient la formation olivaire à la chaîne des noyaux

dérivés directement de la zone dorsale. Ce sont (fig. 15) de dehors en dedans :

le noyau rt'sliforme ou noyau ilu cordon cunéifornw (ne), le noyau latéral,

auxquels on peut ajouter la substance gélatineuse de Rolande (sy) et le

locu>i cierubno', aboutissants des fibres sensilives du nerf trijumeau (5''

paire).

Ainsi la substance cellulaire(grise) de la moelle allongée pourrait être figurée,

dans chaque moitié de la coupe transversale, par une bande ar([uée. composée

de deux branches : l'une dorsale, voisine de l'épendynie, est fournie par la zone

ventrale en dedans, par la zone dorsale en dehors; l'autre, ventrale, est consti-

tuée [)ar les cellules qui ont émigré de la zone dorsale et qui sont venues recou-

vrir [)eu à peu par en dessous toutes les formations plus primitives; les deux

bran<hes de cette bande se continuent l'une par l'autre au niveau de la lèvre^

rhomboïdale.

Il n"a été question jusqu'alors que des masses cellulaires (substance grise) du

[pnRX.wr.]
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bulbo. On«"f J^»-'^ parties lihrillairos (snhslamc Id.iiulic). voici (|iirllc (^l leur

disposifion cssentiollo.

Kllt's fomprciiiuMil d'altiutl des lilircs de <li;n jm'iiIo ;i|tj)ail(Miaiil an iiriiro-

sponge, qui Iravrrscnt en diroclion radiée tonte Tépaisseiir de la paroi cl (|Mi. sur

la face ventrale, forment ii elles seules une mince bande de snbsl.uicc Idandie

Fie. i:{.

Fi::-. l:i cl II, _ Couiics transversales

lin cerveau liioinlxiidnl (rernlirvdiis

liuiiiaiiis de la '6'' semaine (A) et île

la 7" semaine (d'après Ihs).

/<('. |il.T(|iic inlonic. — rr, cniii'lip cng.iin.intc.
— fin, cour.inl de cellules niifjratricos venues dt;

la zone dorsale. — is. Inirlus sotiUii-iiis. — si;
.>uljstanfc rcticulaii-p. — sut, se/tlum ineduUœ.— ca, chaiiclip du cordon antérieur. — /)•, traclus
inlennedixiK. — o, rormation olivairc. — cr,
cordon rc^tiformc. — /;, Icvrc rliomlioïdalc se-

condaire.

Fifr. I."). — Coujie transversale dcmi-

scliématique du cerveau rliomhoïdal

d'un embryon humain du (»" mois
(faite selon les données de llis, pour
permellre la comparaison entre l'état

adulte et les stades plus jeunes de la

ligure précédente et |)our |)lacer les

principales formaticms bnlliaires de

l'adulte à l'endroit (|ui leur est assi-

gné par la marche du développe-

ment).

e, couche épendyniane. — ciua, oitl, cornes
motrices antérieure et latérale, formant respecti-

vement les noyaux des fibres de fliypofilosse li;j

et du vague t', et dérivant l'une et l'autre de la

zone ventrale. — c/j, corne postérieure, ou
noyau sensitif des fihres du vague. — ria, noyau
du nerf acoustique. — «.'/'", noyau des cordons
irrèles. — ne, noyau du faisceau cunéiforme. —
.•fy, substance gélatineuse. — o, formation idi-

\aire. — rr, cortion restiforme. — sv, substance

réliculaire. — tf, Irctctus inlennedlus. — Is,

traclus soUlarius. — fa, fa, fibres arctfunnes

.superficielles et profondes. — »", raplié bulbaire.

—
J>|/, pyramide (pyramide antérieure). — ra.

reste du cordon antérieur (faisceau longitudinal

postérieur).— rii, masse blanche interolivaire ou
ruliaii de Ik-il. — pr. plaque recouvrante.

(fig. 11 et \2, m;), de même que sur la ligne médiane elles constituent exclusi-

vement le septuiii medulUe (sm).

Il s'y ajoute des fibres nerveuses véritables, qui proviennent de différentes

sources. Les unes, radiées, viennent des noyaux moteurs et convergent en

dehors pour former les racines motrices (antérieures et latérales) des nerfs crâ-

niens. Les autres, à direction transversale ou oblique, mais h trajet curviligne,

émanent de cellules issues de la zone dorsale sous le nom de fibres arciformes

(fig. l"), fa, fa), vont s'entrecroiser ensuite dans le aeptum medullssen. formant

le mphé du hulhi'. Les fibres radiées du neurosponge et les fibres obliques et

curvilignes de la formation arquée donnent lieu par leur entrecroisement ii ce

qu'on appelle la substance ou la formation réticidalrc (sr), qui, s'interposant

entre les branches dorsale et ventrale de la bande cellulaire arquée dont il a
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ét('' fiiiostioii lout à llu'iiiv, foriiic cnlrt' elles deux une zone iiilcrméiliairo.

Enfin il existe, dans les difTérents points de la coupe de lapand liulhaire, des

champs bien limités de fihrc's coupées Iransversalemenl. ('es cliamps sont la

<:cclion de cordons longitudinaux qui, ou bien cduliniu-ul en direction ascen-

dante (vers le cerveau) les cordons ijuc udus avons trouvés dans la moelle, ou

bien prolonp'ut des faisceaux venus du cerveau en direction descendante jusque

dans la moelle, où ils forment des cordons déjà connus de nous, ou bien enfin

représentent le proloutroment des racines sensilives des nerfs crâniens'. Ces

<?ordons appartiennent les uns à la zone ventrale, les autres à la zone doisale.

Les j)remiers sont situés de chaque côté du raphé médian. C'est d'abord le

faisrenu anlérii'iir primn'n-e, (|ui. suj)erlicit'| au début, s'enfonce ensuite à

mesure que le sillon médian auquel il est continu devient plus profond et j)rend

•alors le nom de f/(i-<rt'aii /onijilwlinal po^^lérieur {{\g. \'.\ et io, en, rn). Vient

ensuite. j)lus rapj)rochée de la surface ventrale, la mn^^c blanche interoUvaire

ou rnb'in de Ilril (/•/?). Plus superficiellement encore apparaît, à une époque

tardive du développement, le ffiiscenu cérébral ou pijranti'lal, formant une

saillie de plus en plus marquée, la pijrartude antérieure {pij).

Les cordons fibreux que l'on p(Mit rattacher à la zone dorsale sont les suivants.

Un gros faisceau, le cordon rrxtiforme (cr), ou faisceau fondariicntal posté-

rieur, occupe l'épaisseur du corps restiforme. Un autre, décomposé lui-même

en plusieurs fascicules, est le tractu>i inlerrnedius (tr), situé en dehors des

racines motrices latérales, en dedans des racines sensitives, au-dessous de la

substance gélatineuse. Vn troisième, appelé Irortus >^(dltaiiuH (^s), est un

faisceau grêle, de forme elliptique sur la coupe, enfoui au milieu de la paroi

bulbaire, entouré par le groupe des novaux moteurs latéraux.

Le pont de Varole offre essentiellement la même organisation histologique

que le bulbe. Les détails de sa texture seront donnés au chapitre anatomique

traitant de cet organe.

Quant au cervelet, ce que nous savons des premiers débuts de son histogenèse

nous apprend qu'il est primitivement constitué comme les autres portions de

la paroi du tube nerveux. On trouve, en allant de la cavité ventriculaire vers

l'extérieur, la plaque interne avec nombreuses figures de division cellulaire,

puis le manteau et enfin en dehors une couche de neurosponge ou lame niolé-

^ulairr. Dans cette dernière émigrent des celhiles qui v forment une bande

movenne {roiir/te d^Obcr^tcincr^ divisant en trois zones la lame moléculaire

primitive. Les cellules les plus externes du manteau prennent des caractères

spéciaux {cellules de Purkinje) et forment une assise spéciale; ce qui reste du

manteau constitue la couche gran»leif.<('.{)n obtient en définitive (en comptant

la pla(|ue inti'rne) six strates, réductibles à trois couches principales, savoir de

«ledans en dehors : la couche granuleuse, la couche des cellules de Purkinje,

la couche moléculaire.

IL — Développement du cerveau moyen. Tubercules qua-
drijumeaux et pédoncules cérébraux. Aqueduc de Sylvius.
— Le cerveau moyen a \[n développement très précoce et surpasse en volume

I. Pour la question des connexions pi iN-s orij.'ines ilc oe-; cordons longiltidinniix, nous renvoyons à la des-

ciij.lion ana(onii(|iie.

[pnfîNAyr:
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les auln's iviri(»ns (•i''n''l)ral(>s dans les piviiiit-rs Icmps du dt''V(>lopppmont. Il est

"iitiit' au pi>inf riiliniiiaiif do la lrl(> cl du cn-vcau. j^uiscju'il rorrcspoiid à la

«•ourhiir»' ciTcliraJc du xrilcx (lii;. |(i-l'.l. Cm). De l(»ut('s It^s parlics du cerveau

c est celle t|ui cMiiserve les dispusilious les |)lus voisines de réiat einhrvonnaire.

Sa cavil»' d»«nieure en elTel peu considéralde. au lien de se dilater beaucoup,

coniuie UMUs venons de le \(iir |)onr la cavité du cerveau postérieur, et de se

dilater énorniénieut, couinie nous le dirons plus loin. |)our celle de la vésicule

Fiii. l(i, 17. 18, l'.h

Hoconslruclions, en vue de profil, de cerveaux d'embryons liuiii.iins de divers âges

(d'après His).

Kig. 10, embryon de la 3" semaine. — Fig. 17, embryon de la 4° semaine. — Fig. 18,

embryon de la o' semaine. — Fig. 19, embryon de la 10° semaine.

CVi, cerveau antérieur ou hcmisplières cérébraux. — vo, vcsirule optique. — Ci, cerveau intermédiaire. —
Chi , cerveau moyen. — in, infundibulum cérébral. — hy, hypophyse pharyngienne. — ph, cavité bucco-pha-
ryngienne. — fn, fosse nasale. — n, narine. — Im, tubercule mamillaire. — i, isthme. — cp, courbure pontique.
— ce, courbure du vertex. — en, courbure nuquale. — Cp, cerveau postérieur. — Cpp, arrière-cerveau. —
I, lipne d'insertion du lœnia représentée par un double trait. — pi; plaque recouvrante ou membrane obturante
du 4* ventricule. — pclt, repli clioroïdien. — I-XII, lieu d'émergence des douze paires de nerfs crâniens.

cérébrale anté-rieurc. Elle forme ainsi, entre les deu.x régions distendues du

canal épendyniaire qui correspondent au.x cerveaux antérieur et postérieur, un

conduit étroit que Ton appelle aqueduc de i<ijiviu8 (fig. 28 et 30, aq).

La division fondamentale de la paroi du cerveau moyen est la même que

celle du cerveau postérieur: ici aussi la paroi latérale se décompose en deu.v
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zones dorsale cl NCiilralc. .Mais (ui n"a \y,\< suivi la dcsliiirc |)n''cisL' de ces deux

régions distinclos de la |tar(ii.<)ii sail seiiliMiieiil <|tie les zones dorsales fournis-

seiit la voùle de i*a(|nediic de S\l\ iiis. dont les /.ones x'eiilrales consliliieronl le

plancher.

De la \(iùlc (]{' i"a(|ueilnc di'riM'nl les /o/ycs Ojiliiiues ovi Corp^ hijuiacaux, de

hoiine lienre Iransl'orniés citez les ManiniilÏTcs en corps ou li/hi'rcnlc-i t/if/iilri-

jiniK-ai/.r (fijjr. 'M), t(j), chacun des corps hijunieanx droit et gauche se divisant

en i\ru\ tubercules par un sillon transversal. Les tubercules quadrijumeaux se

relient à la paroi du cerveau jiostérieur par le voih; médullaire antérieur ou

valvule de Vieussens. Ils se raltac lient au cerveau intermédiaire par les bras

conjonclivKUX on simplement les bra>i des tubercules, que l'on distingue en

antérieur et postérieur suivant leurs connexions avec les tubercules quadriju-

meaux antérieur et postérieur'.

Le plancher de l'aqueduc proémlne sur la face ventrale du cerveau moyen

sous la forme de deux gros cordons cylindroïdes, que l'on nomme les pédon-

culei> Ci'rébraii.r. Entre les pédoncules, le plancher de l'aqueduc demeure mince

et devient lu f^ithstancr perforée postérieure, criblée d'orifices (|ui livrent pas-

sage à des vaisseaux. Les pédoncules cérébraux contiennent de puissants fais-

ceaux de fibres nerveuses longitudinales. L'apparition, dans l'épaisseur du

pédoncule, d'une couche de cellules nerveuses pigmentées (/oc^As nlyerde Scem-

mering) divise ces faisceaux en deux groupes principaux. L'un, supérieur,

appelé la calotte, renferme, entre autres, des fibres qui relient le cerveau au

cervelet et forment les pédoncules supérieurs. L'autre, inférieur, constituant le

j)édoncule cérébral proprement dit, s'appelle h pied et contient des fibres allant

du cerveau à la moelli^ ou réciproquement, parmi lesquelles se dislingue le

faisceau pvramidal dont il a été déjà ([uestion et qui par son développement

considérable produit le relief du j)édoncule cérébral.

m. — Développement du cerveau intermédiaire et du cer-

veau antérieur. — La première vésicule cérébrale ou cerveau antérieur

j)rimaire fournit la presque totalité de l'encépliale. Son accroissement dépasse

donc de beaucou[) celui des autres vésicules. C'est elle aussi qui subit les trans-

formations les plus considérables, tant anatomiques qu'histologiques. C'est

pourquoi l'étude de son développement sera particulièrement longue et com-

jdiquée.

Dans la description classique, on dit que le cerveau antérieur primaire se

divise, grâce à une constriction transversale de sa paroi et de sa cavité, en deux

vésicules cérébrales secondaires, le cerveau antérieur secondaire ou proprement

dit, et le cerveau intermédiaire. Ce n'est là en réalité qu'un schéma grossier et

peu exact des premiers développements du cerveau antérieur, qui se passent

véritablement de la façon suivante.

Le cerveau antérieur primaire émet de boniK! heure, dès qu'il est transformé

en un tube ou même lorsqu'il est encore à l'état de gouttière, deux expansions

latérales qui naturellement auront une forme différente, émises par une gout-

tière ou [larun tube nerveux; dans le premier cas, ce sont des prolongements

1. On n'fsl pas encoi-f fixi- sur la place qu'il convient d'alliihuwr aux tubercules quadrijiiineanx aiiléi-iiHUs cl

;i leurs bras. On les comprend tantôt dans le territoire du cerveau moyen, tantôt dans celui du cerveau inter-

médiaire.

POIIUER KT ClURPY. — III. 3

[/'/{/i.V.liV7'.j



3'* NKVROI.OC.IK.

en forint' (Icrnillri- (l»> la jiduHirrt' inrdiillairt' ; dans le (l(Mi.\it"'nio, co sont des

divcrliciilos rcnllt's à leur (vxlivniilr dislalc lil)r(', pédiculisr-s à Ituir oxlivinité

Itasalc iiisôivr sur le liilic inédiillain'. Ntiii>; avons alTairc ici aux (/Oîdlière^ ou

ri':<iri(li-!i i)j}ti>/iit'!<. \\von\\rro rhauclit* de la parti(> ncrviMisc, cssontirllo. do

l'appan'il ch» la vision (iiir. Hl-IS, vti).

A leur hase d'insertion, les vésieules ojitiques sonl circonscrites par un sillon

et ])ien déliinit»''es du cerveau antérieur. Kn avant, et au-dessus d'elles, la paroi

céréhralc se l)»nnl>e de cha(|ue côté en une proéminence piriforme. dont la petite

extrémité commence en bas et au-devant de la racine de la vésicule opli(jue, et

dont la grosse extrémité surplombe la vésicule optique, et se sépare du reste du

cerveau antérieur par une rainure peu profonde (fig. 16, Ca).

Dès maintenant les faraudes lignes du développement du cerveau antérieur

primaire sont tracées. Celui-ci, après avoir émis deux diverticnles latéraux

pairs, les vésicules optiques, s'est divisé en deux régions impaires : l'une, anté-

rieure, est le <erveau antérieur définitif ; l'autre, ])ostérieure, est le cerveau

intermédiaire. Mais le cerveau antérieur définitif, bien qu'il soit de par sa

situation une fiUMualion impaire, ii.iil aux dépens du cerveau antérieur pri-

maire sous une forme biiobée, ou sous la figure de deux proéminenc(^s de la

paroi du cerveau primitif, (les proéminences sont appelées les /«hiii^phères

rrrrlrraux (fig. 2o, lie). D'emblée le cerveau autérieiu' définitif est donc consti-

tué par des bémis|)bères cérébraux, qui ne résultent pas de la bipartition d'une

« sphère cérébrale antérieure » }>réexistante.

Cinq vésicules ont ainsi pris naissance, en définitive, aux dépens du cerveau

antérieur ])rimaire : les deux vésicules optiques, les deux hémisphères céré-

braux, puis le cerveau intermédiaire, que l'on peut considérer comme le reste

impair du cerveau antérieur après le départ des formations précédentes.

La paroi du tube nerveux dans la région du cerveau antérieur, aussi bien

que dans la moelle et dans la moelle allongée, comprend quatre parties, la

plaque recouvrante, la plaque hasale et les parois latérali^s. Celles-ci, fort

épaisses, peuvent être divisées ici aussi en zones dorsale et ventrale. Il est éga-

lement j)ossihle de rapporter à ces zones dorsale et ventrale les divers organes

nerveux qui existent chez l'adulte dans le territoire du cerveau antérieur. Le

tableau suivant indique la division des jiarois latérales du cerveau antérieur

primaire : d'abord suivant la longueur (zones dorsale et ventrale), ensuite sui-

vant le sens transversal.
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antérieur itniii.iirc foiiniit une seule vésictile. le cerveau intermédiaire, à la

l'uruiatiun do Kujuelle eoncourent les zones dorsale et ventrale. La moitié anté-

rieure donne naissance à quatre vésicules, deux vésicules cérébrales et deux

vésicules optiques, qui dérivent respectivement des zones dorsales et des zones

ventrales, dont les destinées sont ici absolument dilîérenles.

Nous laisserons là les vésicules optiques, dont nf>us suivrons le développe-

ment quand nous nous occuperons des orp-anes des sens, et dont il ne sera plus

question dans ce cbapitre que pour leiiis i'a|)ports avec le reste du cerveau

antérieur; Nous étudierons successiveifieiil ri''\(ilufi()ii du cerveau intermédiaire

et celle des bémispbères cérébraux.

A. — CERVEAU INTERMÉDIAIRE

Le cerveau intermédiaire est un compartiment cérébral, considérable au

début et creusé d'une cavité spacieuse, qui sera le imifiirmc ventricule cérébral

de l'anatomie descriptive.

Les transformations que subit la paroi du troisième venti'icule sont en géné-

ral moins profondes que celles que nous décrirons pour les bémispbères céré-

braux. Il s'y formera toutefois deux organes, rbypopbyse et l'épiphyse, doués

d'une pbysionomie caractéristique et dans lesquels les modifications histolo-

giques seront poussées si loin que la nature nerveuse de ces- organes en devien-

dra méconnaissable dès l'abord.

Le cerveau intermédiaire et sa cavité sont comprimés latéralement et par
" <onséquent plus bauts et plus longs que larges : forme qui plus tard s'accen-

tuera toujours davantage, si bien que le troisième ventricule sera finalement

réduit à une étroite fente antéro-postérieure. Par sa portion antérieure, le cer-

veau intermédiaire s'avance entre les hémisphères cérébraux, qui émergent

sur ses côtés et en avant (fig. 25). Les hémisphères s'agrandissant très rapide-

ment et d'une façon considérable, il arrive de bonne heure qu'ils débordent

beaucoup en avant et en haut le cerveau inter.médiaire, qui paraît s'enfoncer

entre eux. En avant et sur les côtés, le troisième ventricule communique avec

la cavité des hémisphères par deux larges orifices, limités en avant et en des-

sous par la lame terminale qui ferme le cerveau intermédiaire et unit les deux

hémisphères, bornés en arrière et en dessus parla région de passage de la paroi

du cerveau intermédiaire à celle des hémisphères cérébraux : ces orifices s'ap-

pellent Xe'?, trous de Monro primitifs (fig. 21. iM).

Il convient de décrire successivement le développement de la vdùte, du plan-

cher et des parois latérales du troisième ventricule.

"Voûte du troisième ventricule. — Comuio les hémisphères céré-

braux se développent sur les côtés du cervea\i antérieur primitif, il s'ensuit que

la paroi antérieure et médiane (frontale) de celui-ci, ipii termine en avant le

cerveau tout entier, appartiendra au cerveau intermédiaire qu'elle limite en

bas et en avant, unissant entre elles en même temps les parois des deux hémi-

sphères ; <'est donc une laiite iiniss'inte, une lame UmUnnte, ou, comme on

l'appelle plus souvent, la Unne terminale du cerveau et spécialement du cer-

veau intermédiaire (fig. 20 et 21, // ; 25, h(). Dans l'épaisseur de la lame ter-

minale se développe la commissure antérieure {\\\i. 20, en). Si l'on suit d'avant
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on ariièiv, à partir di> la laine Irrniinale, la paroi dorsale du cerveau intermé-

diaire, on la voit constituée par une lame mince, formant la voùlr du t)oi><i<''tne

Vi'iUi'irule proprement dite; celle-ci se réduira à une couche épithéliale simple

de même que nous l'avons vu pour le toit du quatrième ventricule ; la mem-
brane épithéliale ainsi formée s'unira avec l'enveloppe conjonctive et vascu-

l.iirc du cerveau, pourvue à cet endroit de végétations villeuses avec anses vas-

ciilaires, i)our fornu>r avec elle la tuili' churoïdicnnt' anlri-ii-iire ou y^uprrieîirc,

que l'on compare et (jne l'on oppose sous cette dénomination à la toile cho-

roidienne postérieure ou inférieure (pii recouvre le quatrième ventricule. Le
luit du cerveau intermédiaire est d'ailleurs très irrégulier et très sinueux et

l'orme des diverticules proéminents en dehors aussi bien que des replis saillants

dans la cavité cérébrale ; dans la figure 20, pu, op, cp, sont de ces diverticules

évaginés en dehors; r est un repli interne. Ce dernier, appelé vcluiii l'ran>>-

ri'rxHm n'i'st en réalité qu'une invagination de la toile choroïdienne, de même

Fig. 20. — Coupe sa^iltnle et médiane. (Iemi-scliémali(|iie,

du cerveau d"un lézard (imitée de 15i uckakut).

Cr. cerveau rhoiiiltoïdal. — ce, ébauche du cervelet. — cm, cerveau moyen. — cp, commi.sBure pû.stérieure. —
'1'' épipliyse. — o]i. orfrane pariétal. — r, r'elum transversum. — pa, paraphyse. — II, II, lame terminale. —
ru, commissure antérieure. — cho. rliiasnia optique. — in, réfîion infundiliulaire. — «(o, région maniillaire. —
î, limite postérieure du plancher ihi rcrvcau ninyen. — li, paroi de l'hémi-^phére cérébral gauche, non comprise
dans le plan dr la ruupe, puiscpie I iiéiiii>|ili<Te r-l latéral.

t(ue le divertitiile pu ou paraphyse, en est une évagination. Au contraire, ep,

l'épiphvse. op, l'organe pariétal, sont des parties très spécialisées, ([ii'oii retrou-

vera plus loin.

Le point d'origine de l'épiphyse forme une sorte de lobe saillant en dehors,

le lobe pinéal (fig. 30, pi) ; les bourrelets qui de chaque côté prolongent anté-

rieurement celte tubérosité formeront les ganglions de l'/iabenida et les stries

iiii'dullaircs avec les rênes ou pédoncules antérieurs de la glande pinéale.

Eu arrière du lobe pinéal, la paroi dorsale de la vésicule cérébrale intermé-

diaire proémine en une sorte de fer à cheval : proéminence par laquelle elle se

continue avec la paroi dorsale du cerveau moyen. La branche médiane et trans-

versale du fer à cheval, qui est située sur la limite du cerveau moyen, devient

la coriiiiii<suir' jjoslérieure (fig. 20, cp), et aussi (d'après Jlis) les tubercules

quadrijumeau.v antérieurs (que conformément à la description classique nous

avons rapportés ci-dessous au cerveau moycji) ; les branches latérales et anté-
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rieurcs du fer à cheval soraicnt (luiijoiii-s d'après llis) les l)ras antérieurs un

bras des tubercules quadrijuuieaux antérieurs.

Plancher du troisième ventricule. — En raison de la direction

(tbrK|iie de l'axe du cerxcau antérieur, direction due à la courbure cépliali(jue

du cerveau, le plancber Au troisième ventricule descend on pente abrupte en

avant (11^. Ki-lO), pour se terminer par une dépression profonde, dite Infwi-

ilibuluin (lig-. 10-21, 28, 30, in). Le plancher, remarquabh» par sa minceur, se

rattache en arrière au cerveau moyen et particulièrenuMil aux saillies pédon-

culaires qui contiennent les pédoncules cérébraux ; ces saillies {lor'i tegrnen-

tales ou « bourrelets de la calotte pédonculaire ») s'unissent transversalement

en avant par une lame nerveuse médiane. W toru>< intcniiediioi, (jui em[)iète

sur le cerveau intermédiaire, dont

elle fait déjà partie et fournira la

sttbstanci' p('rfr)iri' postérieure.

On peut diviser le plancber du

troisième ventricule en deux ré-

crions principales. La région posté-

rieure, ou inamUlairc, est forte-

ment oblique en bas et en avant,

et même presque verticale ; elle

est adossée au pilier moyen du

crâne, qui la sépare du pont de

V^arole; elle est soulevée en une

('•niinence rnamUloirc, aux dépens

de laquelle se développeront deux

petits corps, les hiberculesmarnU-

Iaires de l'adulte (fig. I(t-19, fm;

lig. 20 et 21, ma). La région anté- ''«. coupe optique (llialamus). — slh, région sous-thala-

. . . i-i i
mique. — tM, trou de Moiiro. — sM, sillon «le Moiiro. — st,

rieure, ou tn/undlOUlaire, a une corps strié.— /ic, hémisphère cérébral.— i'<,venlrioule latéral.

d, • , > 1 • 1 I
— ''- lame terminale. — loa. Ion, lobes olfactifs antérieur et

irectlOn a peu près horizontale postérieur — lo, reccssus optinue— i», infundibulum. -
(i\n- IX ,A on •){ li-,\ VWa. Q.f lo le, tuber cinereum. — »na, éniinence mamillaire. — pc, pe-
^^ng. lOCt -\)--l, IH). r^lie esl la .loncule cérébral. — 07, aqueduc de Sylvius. —p F, pont de

partie la plus déclive de tout le cer- ^'=""''^-

veau ; aussi la cavité du troisième

ventricule se prolonge-t-elle à ce niveau par un véritable dlvertlcule, très spacieux

chez l'embryon, assez Important chez certains animaux pour que l'on eu ait

fait un compartiment cérébral distinct sous le nom de « cerveau inférieur »

ou « dbypencepbalon ». Au-dessous de l'émlnence mamillaire, la région

infundibulalre commence par un sac d'abord large, atté'uué plus bas, qui est

le futiu' tubcr cinereum (lig. 21, te). Au delà du tuber cinereum vient

Vinfunilibulum proprement dit [in), dont le tuber est pour ainsi dire la base

très évasée, et dont la })ointe se termine par une partie dilatée que nous ver-

rons dans ini instant entrer dans la constitution de Vhijpophyse. Au-devant

de l'inlundibulum se trouve la phique optique ou rétjio)i ihi chiasiiia des nerfs

optiques (lig. 2(1, <-/iij, 28, cA), marquée au début par une crête transversale ou

crête optique, au niveau de laquelle apparaîtront les fibres du nerf optique

(2'" paire crânienne) et des bandelettes optii/ue'<. Une nouvelle dépression,

I'm;. 21.

l'iMiii lalcr.ili" (lu oorvciiu intciiniHliaiie ot face

interne de riicniisphèie ccrébial manche dini

eiiiljrvon de Pme de -i cm. de Ion;;-.

l'IlLXA.yr,]
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moins profoiuU' que rinrniidiltiiliini. est silure en avanl ilo la (M"èU> optique;

c'est le recfSSiiS opùnuc (liir. iM , ro). sur les parties latérales (lii(|iiel se voit de

chaque cùté rorifiee, d'ahord eireiilaire. jxiis v\\ loriiie dr ienlc. (|ui conduit

dans la cavité de la vésicnir (tpli(|U('. La |)aroi postérieure du recessus optique

est formée par la plaque opliiiuc : sa paroi antérieure n'est autre que la lame

terminale, que nous savons a|>|)artcnir déjà à la voùle du troisième ventricule.

La paroi inférieure ou plancher du cerveau intermédiaire est très étendue,

i-omme mi peut eu juger à l'inspection des ligures l(i-l!) et par la longue énu-

inération ipii précède des organes qu'elle fournit. Mais dans le cours du déve-

loppement, elle ne s'agrandit que peu, si bien qu'elle n'est représentée chez

l'adulte que par une courte pcution de la paroi cérébrale. D'autre part, son

obliquité disparaît, par suite de l'elTacement de rencoche profonde que produit

à la face inférieure ^ du cerveau la présence du pilier moyen du crâne; elle

devient alors à peu près borizontaie.

Parois latérales du troisième ventricule. — Comme cela a été

indiinié ci-dessus, la paroi latérale du cerveau intermédiaire se divise de chaque

coté en une portion dorsale, ayant jxtur origine la zone dorsale, et une portion

ventrale, dérivant de la zone ventrale ; la première est la coitcJie optique ou

pars thalamica ; la seconde est la pur^sublliaUimica (fig. 21 et 30, th et sth).

Elles sont séparées l'une de l'autre sur la face interne du ventricule par \\n sil-

lon à peu près horizontal, le sillon de Monro (fig. 21, sA/), qui commence en

avant au trou de Monro {t\l) et se perd en arrière vers l'aqueduc de Sylvius

{oq). En avant, le sillon de^Ionro se prolonge par deux branches, l'une qui dis-

parait sur les parois latérales des hémisphères cérébraux, l'autre qui descend

vers le recessus optique (fig. 21). La couche optique devient une grosse masse

nerveuse et l'un des « ganglions » <le la base de l'encéphale. La face interne

ou ventriculaire des couches optiques droite et gauche se montre unie, soit

primitivement soit secondairement (suivant les auteurs), dans une étendue

plus ou moins considérable par une masse de substance qui traverse le ventri-

cule et qu'on appelle la commissure grise ou molle. La face externe est recou-

verte peu à peu par la face interne des hémisphères cérébraux, et se soude

avec la paroi des hémisphères sur une cei-taine ét(Midue.

Hypophyse, épiphyse et paraphyse. — Il se développe, aux

dépens du plancher el de la voùle du cerveau intermédiaire, plusieurs diverti-

cules, qui donnent naissance à des organes, dont la signification anatomique el

surtout la fonction physiologique ne sont pas encore complètement détermi^

nées. L'un de ces diverticules, issu du plancher du troisième ventricule, four-

nira l'organe appelé Yhi/jjnptii/sr'. Les deux autres évaginations, produites i)ar

la voùle du ventricule, deviendront Vrpijihijxe et la parophyxe.

Hypophyse. — Nous avons mentionné plus haut que le plancher du

troisième ventricule, particulièrement la région infundibulaire de ce plancher,

se prolonge en une expansion creuse, conique, Vinfundibulum. Ce dernier a

d'abord la stru<ture de la paroi cérébrale dont il émane
;
mais bientôt, chez

les Vertébrés supérieurs au moins, le tissu nerveux dont il se compose est

envahi par les éléments conjonctifs du voisinage. En même temps, l'infundi-
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huhiin s{! [u'iliciiliso de plus en pins et ne (iyiir(> plus (lu'iiii ;ipj)L'iRli((' (•(•njuiic-

lif (lu systt'mt' nerveux central.

Ce qui caractérise l'infundibuluin, c'est Tunion qu'il contracte de bonne heure

avec une formation d'origine toute diflérenle. Celle-ci prend naissance aux

dépensd'une évagination dorsale de la partie initiale du tube digestif (pliarvnx)

et spécialement de cette partie qui, comme on le verra ailleurs, dérive de l'ecto-

derme; cette évagination s'appelle lapoche /ii/pophijsaire ou de Rathke (Hg. 22,

ph). Longtemps la poche hypopbysaire communique avec le pharynx par un

canal hypopbysaire (fig. 23, flp/i). Finalement le canal de communication

s'oblitère ; et comme autour de lui et au-dessus de la cavité pharyngienne le

tissu conjonctif est devenu entre temps la base du crâne, la poche hypopbysaire

est désormais lii)n' au dinlans de la cavité crânienne. C'est alors que la paroi

Vui. 22 Fi(i. 2:j

l'i^-. 22. — (loupe uiitcro-posUMieure ot médiane de lu tèle d'un embryon de lai)iu

du !)•" jour, montrant l'infundibulum et le diverticule liypopliysuire.

in, infuiiilibuluiii. — m, région mamillaire. — cp, paroi du cerveau postérieur (pont de Varole). — p, cavilé

(lu pharynx. — f'b, fosse buccale. — e(i, entoderme tapissant le pharynx. — eo, ecloderme qui revêt la fosse

hnccale. — tnpli. membrane pharynfricnnc. — ph, poche liypophysaire ou de Ralhke. — ch, corde dorsale. —
bc, tissu conjonctif (|ui formera la base du crâne. — pin, pilier moyen de la base du crâne.

Fig. 23. — Coupe nntéro-postérieure et médiane passant par l'infundibulum

cl le diverticule liypophysaire chez un embryon du IG" jour.
Mêmes lettres que dans la tigure précédente. De plus : dph, canal de la poclie hypophysaire encore attaché à la

paroi pharyngienne. — spha, splip, corps cartilagineux du sphénoïde antérieur et du sphénoïde postérieur.

épithéliale de la poche se met à pousser des diverticules secondaires qui pénè-

trent dans le tissu conjonctif ambiant richement vascularisé. Ces diverticules

s'isolent ensuite du canal principal qui leur a donné naissance, poussent des

branches secondaires, qui serpentent entre les vaisseaux de l'organe. Ainsi se

forme un organe éj)ithélial, Vhypophyse jjropremenl dite.

De bonne heure la poche hypopbysaire venue du jjharynx (fig. 23, ph) s'ac-

cole à la face antérieure de l'infundibulum (m) qui descend du cerveau; tous

deux forment ensemble un petit organe que l'on appelle le corps piluiUun' on

hypojilii/xe. et que l'on nomme aussi ïajipendice ci'rchnil parce qu'il est en

effet sus|)('ndu à la face inférieure du cerveau par l'infundibulum rétréci à son

origine en un pédoncule étroit, la tige de r/iypophyse. Le corps pituitaire se

compose ainsi de deux lobes de dimension inégale : le plus grand, antérieur,

[PRENANT.]
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n'est aulro que rhypoj)hyse pliaiviii^ieimc ; le jioslriiciir. (|ui csl plus ix'til.cst

riiifundihuhiin céréhral.

Épiphyse, organe pariétal et paraphyse. — .Xims avons vu (juil

se produit sur la voùle «lu Iroisit-nie venlricule trois diverticules médians, (|ui

sont, d'arrière en avant, l'épipliyse, l'tjrgane pariétal et la paraphyse. L'épi-

pliyse et l'organe pariétal, qui n'existent jias siniultanénient chez tous les Verté-

hrés. ont été confondus autrefois l'un avec l'autre. L'attention n'a été attirée

sur la paraphyse que dans ces derniers temps.

L'épiphyse, constante dans la séricdes Vertébrés, est cediverlicnle (|ui chez les

(iseauxet les Mammifères donne vraisemblablement naissance à l'org-ane

connu sous le nom de i/hin^lc pinrulc ou conurhnn. A cet efTet. ce diverticule

se dilate à son extrémité distalc, tandis (|ue sa partie iiulialc ou i>roximal('

demeure étroite. Sa paroi s'épaissit et l'orme des bourgecuis (|ui demeurent

creux ou bien (chez les ^lammifères et rilomnu') se remplissent de cellules

issues de la prolifération des éh'ments de la paru! épiihéliale |)rimilive; ces

cellules deviennent comparables à des éléments de névroolie. Le nom de

glande pinéale donné à cet organe est doubli'uient impropre parce qu'en pre-

mier lieu 11 n'a pas la structure ni la fonction d'une glande
;
parce qu'en outre

il ne correspond pas à l'organe désigné comnu^ pinéal chez les autres Vertébrés.

L'organe pariétal, qui n'existe pas chez les Mauunifères et l'Homme, est très

développé chez les Cyclostomes et chez les Reptiles. Chez ces derniers, ce n'est

pas autre chose que le fameux œil pinéal, découvert il y a un certain nombre

d'années. Cet organe se présente en efTet chez les Reptiles avec les caractères

d'un organe sensoriel très perfectionné, d'un œil complet; mais en raison de;

l'homologie qu'on lui attribua d'abord avec la glande pinéale des Mammifères

et qui fut reconnue fausse depuis, on l'appela œil pinéal ; à cause de sa situa-

tion au sommet de la tète, au niveau des os pariétaux, on lui a donné le nom
meilleur d'oryanc ou œil pariétal. Le diverticule pariétal se partage chez les

Ueptllesen trois réglons : une proxlmale, qui fait directement suite au cerveau

intermédiaire; une moyenne, qui s'étire en un pédicule creux et mince; une

distale, qui est dilatée en une vésicule, la « vésicule pariétale ou pinéale »

(fig. 24, vo). Cette dernière s'approche de l'épiderme, sous lequel elle est

Immédiatement située, et qui se modifie à cet endroit, en devenant plus trans-

parent et en formant une véritable « cornée » {co). Au début, la vésicule

])lnéale est structurée comme la paroi cérébrale môme dont elle dérive; on peut

v reconnaître les diiïérentes couches que nous avons décrites dans celle-ci (pla-

([ue interne, manteau, neurosponge). IJientùt il se fait dans ces différentes

parties diverses différenciations. Dans la partie distale ou superficielle de la

vésicule se différencient de longues cellules, dont l'ensemble forme un organe

semblable à un « cristallin » {cr). Le reste de la vésicule constitue une « rétine »,

pourvue de pigment (6 et m). Plus tard paraît un cordon nerveux fibilUaire,

qui prend naissance sur la paroi du cer\eau intermédiaire en un point situé

au-devant de l'insertion du diverticule pinéal lui-même, qui suit le trajet du

pédicule de la vésicule pinéale, et vient étaler ses fibres sur la face externe de

cette vésicule; c'est le nerf j/inéal (p), qui plus tard entre en régression et dis-

parait, sauf dans sa portion terminale étalée.

Nous avons donc affaire à un u-il médian, dont la structure est identique
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dans ses traits ossoutiels à ci'llc des yeux latéraux. Ld-il pinéal t-sl une l'oniia-

lion très ancienne, caractéristique du Vertébré, ainsi qu'en témoigne son exis-

tence cho/. dos Vertébrés tout à fait inférieurs, les ('yclostcunes (Lamproie) et

chez les Tunicicrs. Il est vraisemblable ([ue l'épipbyse et l'organe pariétal, au

lieu d'être placés Tune eu arrière de l'autre, étaient, cliez d'anciens Vertébrés,

deux formations paires et symétriques, dont souvent l'une seulement s'est con-

servée et s'est développée en un organe persistant : l'épipbyse en une glande

pinéale (Mauuuifères), l'organe pariétal en nu u'il |)iuéal (Reptiles).

En avant de l'épipbyse prend naissance, sur la ])artie antérieure de la voùle

du cerveau intermédiaire et au voisinage des bémispbères cérébraux, un diver-

ticule médian appelé pKraphyse ou organe fronljil, (|ui entre en rapport a\-ec

l'épipbvse, sans s'unir à elle cependant.

(àH organe, dont la signification est

encore problématique, a été retrouvé,

plus ou moins réduit cliez tous les Ver-

tébrés, même chez les Mammifères et

cbez l'Ilomuie.

B. — HÉMISPHÈRES CÉRÉBRAUX

• '.oiipe lonpitiiiliuale de l'œil pinénl

dUalteiia punctalu {(raprùs B. Si'encer).

ro, capsule conjonctive (cornée). — cr, ci-islaHin.

— vo, vésicule optique. — b, couche de bâtonnets ré-

tiniens. — /(). couche moléculaire île la rétine. — </,

.inias cellulaire franfriinnnairc dans le pédoncule de

liril pinéal. — p, ce pédoncule comparable à un nerf

'i|ilii|ue.

Nous avons vu que les bémispbères

cérébraux sont des émanations des parois

latérales du cerveau antérieur primitif

et spécialement des zones dorsales (voir

bg. 2o, //'•). Ils contiennent cbacun un

diverticule de la cavité de la vésicule

cérébrale antérieure primaire, le ventri-

cule latéral (fig.21, vl); celui-ci com-

munique avec le reste de la cavité vési-

culaire par un large orifice, le trou de

Monro primitif, qui dans la suite se

rétrécira de plus en plus.

I^'axe des bémispbères est d'abord

prescjue verticalement dirigé, beaucoup

plus incliné ([iie celui du reste du cerveau, en raison de la courbure cépbalique.

qui est maxima dans le cerveau antérieur. L'axe suivant lequel ils s allongent

offre au début une direction seml)lal)l(\ et l'on voit les bémispbères s accroître,

principalement en arrière et en baut (lig. 1 0-1 11). 1 Mus tard ils se développent

considérablemiMit dans tous les sens et deviennent alors énormément grands

(comp. fig. 2'J et 21»). A mesure qu'ils s'agrandissent, ils se séparent de plus en

plus complètementruii de l'autre et aussi du cerveau intermédiaire ; cette sépa-

ration se fait de baut en bas et d'avant en arrière, commençant naturellement

là où les bémispbères sont le plus dévelojjpés. Ils ac([uièrent ainsi, outre les

faces supérieure et externe qu'ils possédaient auparavant, une face interne.

Cett€ face est plane, contrairement aux deux autres qui forment une surface

convexe (convexité du cerveau). Dans la plus grande partie de son étendue, elle

regarde la (ace interne de l'bémispbère du côt*'' opposé; puis le reste de la face

se dévie un peu en debors, formant tin angle obtus avec la portion précédente.

;/'/?£, v.i.vr.]



k2 M';vi{(ti.(M;ii;.

et siirm()n(<> la vésioulo ct'ri'hrali' inti>niu''(lialiv (fiir. 20). Les faces Internes des

deux luMuisphèrcs sont séparées par un sillon ])rorond, la sciiisin-e inlerliémi-

sphérii^iie {iig. 20, sA), qui se perd en avant, qui se continue en arrière en se

bifurquant en deux branches; celles-ci sont les sillons qui sépai'ent chaque

hémisphère du cerveau intermédiaire et qui correspondent à l'endroit du trou

de Monro (li>r. 20). Dans la scissure inlerhémisphéri([ue s'euirafic un prolonge-

ment falciforme du tissu conjonctif et vasculairc dans lec^uel le cerveau est

enfoui; c'est la faiu: ilu cerveau; de même que la scissure interhémisplirricpie

qu'il i-enqdit. ce prolonpMuent se continue sur les cùlés et au-dessus du ciTveau

intermédiaire; son proloiiirement. ([ui double supérieurement le toit épiihélial

du troisième ventricule, est celte membrane que nous connaissons déjà sous le

nom de toile choroïdienne.

Les changements anatomiques qui vont se produire dans la vésicule hémi-

sphérique ainsi constituée et ainsi entourée sont de plusieurs ordres.

Le premier en date et le plus important, ne manquant chez aucun Vertébré,

même pas chez les Poissons osseux où il avait d*al)(»rd passé inaperçu, consiste

dans la dilférenciation de la paroi hémisphérique, dont l'épaisseur et la consti-

tution étaient d'abord partout uniformes, en deux parties que l'on peut opposer

l'une à l'autre. L'une de ces parties, que l'on appelle pallium ou manteau

rérébrai {écorce cérébrale de l'anatomie descriptive) (fig. 2!), m), est formée

aux dépens de la portion distale de la vésicule hémisphérique, c'est-à-dire de

celle qui est le plus éloignée de la base d'implantation de l'hémisphère sur le

cerveau intermédiaire; elle a pour caractère son énorme expansion, qui est

telle que chez les Mammifères supérieurs elle arrive à recouvrir toutes les autres

parties de l'encéphale. L'autre portion est constituée par la région proximale

ou basale de la vésicule hémisphéri([ue; elle se caractérise parce qu'elle subit

un épaississement considérable et forme alors essentiellement le ganr/lion céré-

bral ou corps >>lrié (fîg. 21 et 29, st) et accessoirement la région olfactive du

cerveau.

Ganglion cérébral (corps strié) et région olfactive. — Pour

se rendre compte de la forme et de la situation du corps strié chez de jeunes

embrvons, il faut ouvrir la cavité du ventricule latéral en enlevant la paroi

interne de l'hémisphère, de façon à apercevoir la face interne de la paroi exté-

rieure de celui-ci
;
pour se bien figurer en môme temps les rapports que le corps

strié présente avec la paroi latérale du cerveau intermédiaire et particulière-

ment avec la couche optique, il faut ouvrir du même coup le troisième ventri-

cule. On voit alors (fig. 21) que le corps strié appartient à la région inférieure

de la paroi externe de l'hémisphère et qu'il a la forme d'une masse triangulaire

très épaisse (.s7). Sa base se confond avec le plancher du ventricule latéral. Le

sommet remonte vers l'orifice qui donne accès dans le ventricule, l)ref vers le

trou de Monro, et atteint l'endroit où les parois de l'hémisphère et du cerveau

intermédiaire se continuent l'une par l'autre; à cet endroit, le corps strié se

rattache à la région sous-lhalamique du cerveau intermédiaire par une sorte

de pédicule. La base du corps strié se prolonge de bonne heure par plusieurs

branches, que l'on peut distinguer en moyenne, postérieure ou inférieure, et

antérieure. Comme on le verra dans un instant, le corps strié et ses prolonge-

ments laissent leur empreinte sur la face externe du cerveau.
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Dans le cours du (It'U.Nirnic nuiis. le ciirps sIi'k'- rlianiic de Iniinr. Il dcvit'ul

piriforme et s'allonge de plus en |»lus. de Irllc sorte (|u'iim lui diMiit dès lors

plusieurs portions, la tète, le eorps et la ([ueue. Dans cet allonjicnient, le corps

slric s'clend en arrière, parallèlement à le.xpansion de Tècorcc crréhrale, en se

rccourltaut en «lessous, de manière à figurer un anneau pres(|uc l'erniè, dont

Textivuiitè poslèrieun^ ou queue arrive à être situer sui' un plan inl'èrieurà celui

de rexlrémilè anièrieure outète(lig. 27, si). En même temps sa partie moyenne

s'élève, de façon à venir se placer sur la face externe de la couche opli^pic. Puis

la face interne de celle partie se soude sur une grande étendue avec la face

externe de la couche optique. Celte soudure est un des j)rocessus les plus mal

connus de l'organogenèse cérébrale. Kœllikerse contente de constater le fait en

disant: « Si, à l'origine, les vésicules des hémisphères ne sont en union qu'avec

la partie la plus antérieure du segment qui suit, leurs planchers s'unissent plus

tard de plus en plus, d'avant en arrière, avec le cerveau intermédiaire, jusqu'à

ce qu'enfin les ganglions des deux segments soient de part et d'autre entière-

ment soudés par leurs faces en contact ». I\)ur Mihalkovics, la soudure se com-

prend aisément, parce que selon lui la partie la plus externe de la couche opti-

que, celle qui est unie au corps strié, serait formée par le ganglion cérébral

lui-même. Selon His, les choses se passeraient de la façon suii^inte. La face

interne de l'hémisphère présente, au-dessus du pédicule du corps strié, une

région en forme de bande falciforme, qui se détachant du boi'd de la couche

optique s'infléchit en bas et traverse librement l'intervalle qui sépare la couche

optique et le corps strié, le sillon oplo-strié en un mot; cette bande falciforme

représente donc la région de passage de la paroi interne de l'hémisphère à la

paroi externe de la couche optique. D'abord libre, elle se soude ensuite avec les

deux organes qu'elle reliait, cond)lant le sillon opto-strié et assurant la fusion

du corps strié et de la couche optique. Aux dépens de cette bande nerveuse, et

au niveau par conséquent du sillon opto-strié, se développeront j)lus tard la

strie cornée et la bandelette demi-circulaire (tœnia semi-circularis). Le corps

strié se différencie ultérieurement en plusieurs noyaux de substance cellulaire

grise : le noyau caudé ou ventriculaire, le mjyau lenticulaire on extraventri-

ridaire et le claustr/on ou avant-mur.

Le ganglion basai du cerveau ne fournil pas seulement le corps strié, mais

encore les formations qui entrent dans la constitution de la région olfactive

(fig. 21, loa, lop). Celle-ci, tout comme la vésicule optique est partie inté-

grante du cerveau antérieur primaire, appartient au cerveau antérieur secon-

daire. Elle en est un appendice que l'on a appelé le « lobe olfactif » ou encore

le « rhinencéphale », cette dernière expression ayant mieux que toute autre

l'avantage de montrer que la formation olfactive est une portion de l'encéphale.

(>ette portion est formée par la région la plus profonde de la base de l'hémi-

sphère, qui se sépare du reste du cerveau par un sillon que nous retrouve-

rons tout à l'heure. Le lobule olfactif ainsi isolé se divise, d'après His, en deux

lobules, antérieur q[ postérieur {ï\^. 21, loa, lop). Le lobule olfactif antérieur

se présente sous la forme d'une éminence conique de la paroi de l'hémisphère;

cette éminence olfactive s'allonge de plus en plus, et se renfle à son extrémité,

de façon à présenter la forme d'une massue. La partie dilatée de la massue

s'appelle le hidhe olfarlif ([\\x. 27, 28 et M), ho). La partie rétrécie est la ban-

[PIŒNANT.^
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4leU'(tt' ol/'aflire: Ci'Wo-ci s'insî'iv sur l'Iu-misphère et particuliriTiiiont sur l(>

l(»biil(> olladif post('»ri(Mir par nno parlio cturKiiic, la liibcru!>ité olfactive (iii tri-

ijoiie olfurlif. Lo l)ull)o o\ la handcU'ltc sont creux; ils renferment un prolon-

irement de la eavité veutriculaire. (|ni disparaît chez beaucoup de Maïuniifères,

notauiiuent chez rilonune. J.e hulhe. <|ui alleint chez certains animaux (H(>quins

et Raies, par ex.) des dimcnsinns ciiormcs, repose sur la lame crihice de

l'elhmoïde.

(Juanf au lohule oU'aclit' itoslcricur. il représente comme le lohule antéri(>ur

un diverlicule du plancher de rhémisphère; mais ce diverticule demeure très

|)eu profond. A ses dépens naissent les racines interne et externe de la bande-

lette olfactive et la snbi^tance perforée antérieure, criblée de trous pour le pas-

sag^e de vaisseaux, l/extrémité antérieure du corps sirié (noyaux lenticulaire

et caudé) repose sur le lobule olfactif postérieur. Lobules olfactifs antérieur et

postérieur et corps strié forment ainsi un tout continu qui représente la base

de rhémisphère par opposition au manteau cén'-hral ([ue nous allons maintenant

étudier.

Aux deux hulltes iilfactifs se raltaclieul les nerfs (dfactifs. vers la cinquième

semaine de la vie eud)rvonnaire chez Thomme. Us proviennent des fossettes

olfactives, qui sont des fossettes paires et svuu''triques, situées au-devant de la

«avité buccale et dues à renfoncement et à un épaississement localisé de l'ecto-

derme à ce niveau. ?]ntre cette fossette olfactive et le bulbe olfactif parait un

tractvis cellulo-libreux qui est l'ébauche du nerf olfactif, reliant ensemble les

deux organes. On ne savait autrefois quelle part exacte le cerveau et la fosse

olfactive prenaient à la constitution de ce tractus. Mais on sait à présent que

les libres de ce tractus, c'est-à-dire les libres du nerf olfactif, ne sont autres que

les prolongements profonds, les axones, des cellules ectodermiques, difTérenciées

en esthésioneures ou cellules sensorielles, qui tapissent la fosse olfactive; non

seulement en elTet chez l'adulte on a trouvé les fibres du nerf olfactif en con-

nexion avec ces cellules, mais encore en étudiant le développement du nerf

olfactif, on a pu voir que ces fibres sont poussées par les cellules sensorielles

olfactives toujours plus loin vers la paroi cérébrale, vers le bulbe olfactif, qu'elles

arrivent à atteindre.

Manteau. — l>e> hémisphères cérébi-aux ont tout d'al)ord, ainsi que nous

lavons vu plus haut, une direction telle que leur axe croise sous un angle pres-

([ue droit celle de l'axe du reste du cerveau et particulièrement du cerveau

intermédiaire ; tandis que relui-ci est dirigé obliquement en bas et en avant,

l'axe de l'hémisphère cérébral est à j)eu près vertical. L'hémisphère s'accroit

alors surtout en haut et en arrière. Fuis il s'incurve autour de son ganglion

basai comme centre, de façon que son extrémité postérieure devient en même
temps inférieure. On peut à ce moment distinguer dans le manteau cérébral

une portion antérieure ou frontale et une partie postéro-inférieure ou temporale,

unies par une région intermédiaire ou pariétale qui correspond au sommet de

la courbe décrite j)ar l'hémisphère. La partie frontale s'allonge ensuite de plus

en plus au-devant de la lame terminale et par conséquent du cerveau intermé-

diaire; la partie temporale fait de même sur les côtés et en arrière de ce der-

nier. Le centre de riiérulsphère, c'est-à-dire la partie insérée sur le cerveau
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intermédiaire et coiitimic avec le gaii^liun basai, n'éprome jias mie expansion

aussi grande; d'où résulte que, débordée par les autres régions, elle présente

une dépression verticale que le reste de l'écorce cérébrale circonscrit eu avant,

en haut et eu arrière. Cette dé])ression est la fusse de Sijhnifs {lig. 27, fS), et

la portion de l'écorce cérébrale qui en forme le fond s'appelle le lobe central ou
in><iila de Reil; l'ensemble de l'écorce cérébrale qui l'entoure peut lui être

utilement opposée sous le nom de lobt- annulaire. Vis-à-vis du lobe central se

trouve dans la profondeur le ganglion basai ou corps strié, dont le relief sur la

face interne de l'iiémisphère et dans la cavité ventriculaire correspond exacte-

ment à la dépression que forme la fosse de Sylvius sur la face externe.

La fosse de Sylvius a d'abord la forme d'une excavation arrondie ou plutôt

ovalaire, à grand axe vertical, dont rexlréniité inférieure se perd dans la base

de l'hémisphère et spécialement dans la région olfactive, dont les bords anté-

FiG. 2o. I'k;. 20.

Fiii'. 2.-). — Figure d'un embryon liuiuain de sept semaines, vu ircn hnut
(d'apiès MuiALKOvu:s).

hc. face externe, CDiivexe. lies Iiéniisphèies cérélnniix. — Ip, leur lobe pariétal. — It, leur lobe temporal. —
lu, lame unissante îles héuiisplières ou lame terminale. — ci, cerveau intermédiaire. — tn. cerveau moyen. —
pr, pont lie \'arole tlél>or<lant en dessous de chaque cùte le cerveau moyen.

Fig. 20. — Cerveau d'un embryon humain à^é de presque trois mois, vu d'arrière

et d'en iiaut (d'après AIiu.\lkovk:s).

s/(, scissure interhémi.'^pliériquo. — Itc, liémisphéres ceiéliraux. — Ip, leur lobe pariêt.il. — II. leur lobe tem-
poral. — cm, cerveau moyen (tubercules bijumeaux) encore à découvert. — ce, cervelet. — /'Irl, llocons et paroi
des recessus latéraux. — ma, moelle alloiifiee.

rieur et postérieur ainsi ([ue l'extrémité supérieure sont circonscrits par le

grand lobe annulaire de l'écorce cérébrale. En raison du puissant accroissement

de l'hémisphère en arrière, la fosse de Sylvius, de verticale qu'elle était, devient

oblique eu haut et en arrière, en même temps qu'elle augmente de profondeiu"

tout en se rétrécissant. Elle tend en effet à être recouverte de plus en jdus com-

plètement par la région frontale de riiéiiiisphèi'e en avant, par la région tem-

porale en arrière; et le lobe de linstila, situé au fond de la fosse sylvienne,

devient de moins en moins visible de lextérieiir. Ces caractères s'accentueront

avec l'âge, si bien que la l'dsse de Sylvius. (le\euiie mie véritable scissure très

profonde, se dirigera linalement presque horizontalemeni, et (|ue l'insula de

Heil sera complètement masquée.

Dès ce moment la face externe, conve.xe, de l'hémisphère peut être partagée

en quatre départements qui se confondent il est vrai les uns dans les autres

autour de la scissure de Sylvius, mais qui loin d'elle se séparent sous forme de

[PliKXANT.]
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prolongements on lobes cérébraux bien distincls. Il y a ainsi un prolongenicnl

ou lobe frontdL antérieur (fig. 28 et 30, //r) ; un lobe pariétal, supériein-

(fig. 30, Ip); un lobe temporal, inférieur (fig. 28, U); auxquels s'ajoute tardi-

vement un lobe orc/yxVrtV tourné en arrière et en liaut (lig. 28, lo). Dès le sixième

mois, il se produii'a sur la face externe de riiémisphère un certain nombre de

sillons ou sciasurt's cérébrales fondamentale^, dans le fond desquelles s'enfon-

cera le tissu conjonctif vasculaire qui enveloppe le cerveau. Ces scissures délimi-

teront définitivement les territoires des difTérents lobes cérébraux. Plus tard aux

scissures fondamentales s'ajouteront des sillons de moindre importance entre»

lesquels la substance cérébrale s'épaissira sous la forme de bourrelets sinueux,

t<^i/i

FiG. 27. Fie. 28.

Fig. 27. — Kiicéphnlc il'un embryon humain de iO cent, de long du vertex au coccyx

(U'ois mois et demi). Vue latérale, la paroi externe des ventricules cérébraux ayant été

enlevée.

pch, plexus choroïdes. — «/, corps strié. — <?, i, ses brandies oxternp il iiilcrne. — fS. fosse de Sylvius. —
hi), bulbe olfactif. — Cm, cerveau moyen. — Ce, cervelet. — p]', |)ont df Vaiole. — /;. Ilocon. — ol, olive.

Fig. 28. — Le même encéphale, sectionné suivant le plan médian.

Ifr, lobe frontal. — lo, lobe occipital. — II, lobe temporal. — bo, bulbe olfai-lif. — Ih, llmUiiiuix (conclu'

optique). — I', voûte du troisième ventricule. — ch, chiasnia optique. — ni, infundibulum. — Iq. tubercules

ipiadrijumeaux. — aq, aqueduc de Sylvius. — pe, pédoncule cérébral. — ve. vernis ou lobe médian du cervelet.

— />!'. pont de Varole. — ol, olive. — vma, vmp, voiles médullaires antérieur et postérieur.

ou circonvolutio)is cérébrales^. Les différents lobes sont naturellement creux

et'contiennent des prolongements ou cornes du ventricule latéral (cornes fron-

tale, occipitale et temporale).

L'accroissement du manteau cérébral est très rapide et très considérable. Au

troisième mois delà vie embryonnaire le lobe occipital a déjà recouvert complè-

tement le cerveau intermédiaire (fig. 30) ; au cinquième mois, il s'étend au-

dessus des tubercules quadrijumeaux, et au huitième mois il arrive à recouvrir

même le cervelet. Cbez les autres Mammifères que l'IIoinme, l'expansion du

cerveau est en général beaucoup moindre; le cerveau proprement dit ne recouvre

qu'une partit' plus ou moins étendue du reste de l'encépbale, et le cervelet, les

tubercules quadrijumeaux mêmes demeurent à découvert. Eu somme, on peut

I. Voir r Xii.ii'iMiii' descriptive pour la description des scissures et des circonvolutions chez le fœtus.
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(liiT qiio les divers stades parcoiiiHis |)ai' le ccrNcaii liiiinain se iclroiivcul fixés

chez les Mammifères adultes.

Sur la face inlerne des liémisphî'res. la i)aroi céréhi-ale éprouve do très houne
heure des plisseuieuls qui eouduisenl à la formation d'organes très importants.

Il apparaît eu ellet, sur cette partie delà face interne qui a la forme d'un crois-

sant, deux replis à peu près parallèles entre eux et parallèles aussi au hord

supérieur du cerveau, par lequel la face interne plane et la face externe convexe

se réunissent. On peut se rendre un compte exact de la forme et de la direction

de ces replis, soit sur des coupes transversales et verticales des hémisphères

(fig. 29), soit par des dissections dans lesquelles on a enlevé la paroi externe de

rhémisphère pour permettre la vue de la face extérieure ou intraventriculairt;

de la paroi interne (fig. 27). On voit alors que ces plis font saillie dans le ven-

tricule latéral, prennent naissance au-dessus du large trou de Monro, et se diri-

gent, en conservant leur parallélisme, par un trajet curviligne jusque vers

l'extrémité inférieure du lobe temporal. Le repli supérieur (fig. 29, am) est

l'ébauche de la formation appelée corne (TAmmon; aussi l'a-t-on appelé ])/l

ifAmman, ou eucox-e, en raison de sa forme, pli arqué. Le pli inférieur (c/;)

devient, grâce à un amincissement considérable de ses deux feuillets, l'épithé-

iium des plexus choroïdes latéraux; aussi lui a-t-on donné le nom de pli c/io-

roulien Ifttrral. Chacun de ces plis détermine à la fois un bourrelet dans la

cavité ventriculaire et un sillon sur la face interne de l'hémisphère. De môme
(ju'il y a la corne d'Ammon et la saillie choroïdienne latérale, il existe un sillon

nrqué ou fTAmman, et un sillon c/ioroïdien.

Le sillon et la corne d'Ammon régnent sur la plus grande étendue de la paroi

interne des hémisphères, depuis le trou de Monro jusqu'à l'extrémité du lobe

temporal. La corne d'Ammon, appelée aussi pied de l'hippocanipe, est un fort

bourrelet, qui va s'épaississant davantage d'avant en arrière; il fait saillie dans

la cavité ventriculaire, dont il rétrécit le calibre là surtout où il est le plus déve-

loppé, c'est-à-dire en arrière, dans la corne temporale du ventricule.

Au niveau du sillon et du pli choroïdiens, la paroi nerveuse de l'hémisphère

subit des modifications semblables à celles que nous connaissons pour la voùle

des troisième et quatrième ventricules. Elle s'amincit (fig. 29, ch) et se trans-

forme en une couche simple de cellules épithéliales plates. Dans le pli choroï-

dien s'enfonce un prolongement latéral de la faux du cerveau, vasculo-conjonctif

par conséquent, qui d'autre part se continue tout le long de la voûte du troisième

ventricule avec la membrane conjonctive vascularisée qui recouvre cette der-

nière et que nous avons appelée la toile choroïdienne. Ces prolongements laté-

raux deviennent de plus en plus vasculaires et de plus en plus considérables

parsuite de cette vascularisation ; ils pénètrent très avant, recouverts par l'épi-

Ihélium du pli choroïdien, dans le ventricule latéral, et s'unissent intimement

avec cet épithélium pour former les plexus choroïdes latéraux (fig. 27. ])ch).

Entre les deux sillons choroïdien et arqué se trouve naturellement, sur la

face interne des hémisphères, un bourrelet, qui forme la région de passage

entre le pli choroïdien et le {)li arqué, ou qui constitue, si l'on veut, le feuillel

inférieur du pli arqué; sous le nom d'arc marginal {am en fig. 30) nous ver-

rons ce bourrelet prendre part tout à l'heure à la constituli(»n de formations

importantes.

'/'/,'/;.v.ivï'.
;
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Dans la parlic de la Wu-r iulcriif des lu-niispli('r('s, (|(ii est silure jnslo an-
(h>vaiil cl au-dessus de l.i l.inie leiiiiinale, de prolVuides UKulilkatious vont
s'opérer, à la suite des(|uelles se eonslilueront jdusienrs or^^•lnes, savoir : la

rloison Iranf^parenfe {scplum luciilunt), el plusieurs foriiidlions commissK-
ralcs qui sont la commissure antérieure, le tri<ione el le eorps mllri/x. II y a

Aoux fai'ons différentes de se représenter le processus qui c(»nduil à la genèse
de IVltauche iircuiiérc (1(> ces or<jrancs. On |,i,.n on admet (K.cllikcr, Marchand)

que les éhaudies de ces organes sont le

résiillal d'un épaississenient considé-

lalile de la lame terminale. Ou bien on
pcul penser, avec Milialkovics et Lœwe,
(juils sont dus à la soudure des parois

internes des deux liémisplières dans la

jiarlie qui suiukimIc immédiatement la

lame fcnuinale. 11 est du reste possible

que les deux j)i'()cessus interviennent

concui leinment dans la Inrmation des

organes en (luestiou.

La cloison transparente (tig. .'{(I, Sj/)

se forme la j)remière. < >n dit qu'elle est

'' due à une soudure des parois internes

des deux hémisphères; celle soudure a

lieu suivant une région limitée, située

au-devant de la lame terminale, de forme

triangulaire, à pointe inférieure, à bas'.»

supérieure voisine du trou de Monro. La

lame terminale, puisqu'elle est une

«':lame unissante » des hémisphères

Via. liij. cérébraux, prend naturellement part à

• loupe liorizoïitalp du cerveau irun emljiyuii celle soudure; aussi cesse-l-elle d'être

de lapin de 14 jours et demi.
distincte dans toute sa partie supérieure

fc, faux primilive du cerveau. — m, manteau ou
i i • i

• i •
i

•

pcorce cérébrale. — am, pli <r.\nimon. — ch, pli Correspondant a la région triangulaire
ehoroïdien déjà (orlenient proéminent dans le venlii- , i -i • i i'>i ... |- .M !,.,,„
ule latéral vl pour former le ple.vus choroïde. - si, dont il Vient d ctrc question , elle deUlCUri^

::S^sr!i:ù^'-œ,'!:^l^toXr-l^"h^ distincte dans sa seule partie inférieure,

Irième ventricule. — vl, rccessus latéral du 4' ven- ^ ,-, yj^ devient la lanieUe f/riSG 167^11-
tricule. i

'^

nrile tlii troisième ventricule ou larndle

i/rise optique. La soudure des parois internes des hémisphères donne lieu à

une masse de tissu, (|ul est située au-devant du troisième ventricule et

(|ui représente l'ébauche de la (loison transparente ou mieux de la cloison

«les ventrictdes Ifiléruu.r. Celte lame séparatrice ;des deux ventricules ne

devient transparente (jue dans les cas où, comme chez l'Homme, il apparaît à

scm intérieur une cavité. Le processus est ahjrs un peu différent de ce qu'il est

chez les autres ^Mammifères. Au lieu que la coalescence des faces internes des

deux hémisphères se fasse sur toute l'étendue de la surface triangulaire précitée,

elle n*a lieu que sur les bords, tandis que dans le centre du triangle, l'accole-

ment ne se faisant pas, les deux parois internes demeurent séparées l'une de

l'autre par un espace clos de toutes parts. On a appelé improprement cet espace
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l'ontricrde de la cloison trnnsparcnli', d'une faroii plus uialliciiivusc cncdrc

cincjuièine ventricule; l'cxprossion do ventricule ne doit pas être api»li(|uée à

cette cavité, puisqu'on ditil la ivscrvcr, dans le langage anatonii(jue précis,

aux parties dilatées du canal nerveux, tapissées par Tépendvnie.

Dans la partie postérieure de la région soudée, ininiédiatemenl au-devant du

troisième ventricule, se difléivucie la commixaure antérieure (fifr. 30, ca) :

système de fibres transversales unitives reliant les deux hémisphères, qui

parait sur les coupes frontales (verticales et transversales) comme ime strie

blanche, et sur les coupes sacrittales verticales cl ioniiihidinales cnnime un petit

cercle clair.

Le long de la ligne d'Insertion du septum lucidiim sur la lame terminale

et par consé(juent sui- la paroi du ti'disième venlricide. on voit apparaître de

l'iii. :{i). — Cerveau irun embryon humain de la i)remière moitié tlu i niuis.

sectionné suivant le plan médian (dapiès Mihalkovics).

//)•, face interne du lube frontal. — Ip. face interne du lotie pariétal. — lo, face interne du lobe occipital. —
<iiii, arc marginal. — //, lame terminale. — sp. septum lucidum. — rc, étiauche du corps calleux. — tr, ébauche
ii'S piliers antérieurs du trigone. — ca, conmjissure antérieure s^clionnée transversalement. — bo, bulbe olfactif.

— co, chiasma des nerfs optiques. — in, infundibulum. — Ih, couche optique. — sth, région sous-thalamique.
— pi, diverticule pinéal. —• tq. tubercules quad rijumeaux. — uq, aqueduc de Sylvius. — pV, pont de Va rôle. —
f, cervelet. — r, toile choroïdiennc du 4' ventiicub'.

chaque côté un faisceau de fibres nerveuses verticales que l'on peut suivre sur

le plancher du troisième ventricule jusque dans la région mamillaire. Ces deux

tractus sont des parties du triyone ou fornix, nommé aussi voûte à trois piliers

(plus exactement à quatre piliers) ; ce sont les jnliers antérieurs du triçjonc

(fig. 30, tr). Comme ce sont des épaississements de la lame terminale et que

eelle-ci limite en avant et en dessous le trou de Monro primitif, on contprend

(jue de par la présence de ces organes le trou de Monro se trouvera réduit. Il

finira par n'être plus qu'une simple fente située entre les piliers antérieurs du

irigone, qui la limitent en avant, et en arrière la eouclie optique qui la rétrécil

en se développant toujours davantage. Les plexus cbonades paraîtront s'en-

gager librement dans cette fente, dont ils ne seront en réalité que très voisins

par leur partie antériinii'e, la plus imporfanle.

Du plancher du troisième ventricule les piliers antérieurs montent sin- les

faces latérales de la einison transparente; puis, s'infléchissant en arrière, ils

quittent la cloison là où celle-ci cesse d'exister, et s'applicjuenl à la face infé-

rOIRIKR ET CHAnPY. — III. •
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rifure de ce iKHirrclcl (|uo nous avons appcli- l'an- iiiarf;iiial (>l iloiit ils siiixcnl

la (lesliiit'c.

Lo boni iiiIrritMir de l'aie iiiari:iiial, coiilifiii à r('j)illi('iiiiiii des |)lexus dio-

roïilcs, ililTéi-i'iioic îles libres lon^ntiidinalcs (jni l'oiitiniUMit los piliers aiitériiMirs

du Iripiiu» et fornienl les y;/7/V/'.s jtu.<lci-ii'urs du trigone. Les deux arcs margi-
naux so soudant sur une certaine étendue dans leur portion antérieure, les

jtiliers antérieurs (>t les jiiliers j)ostérieurs du tri^'-one eonfluent en une niasse

impaire et médiane qui n'est autre ([ue le corps même du trigone. A côté des

piliei*s postérieurs du trigone les arcs marginaux produisent encore une autre

fr,^--

Vit,. :îI. — Fifruie si-liéinaliciiie inonlr.uil la ilispnsilion des diiïéronlos rormatioiis

onroulcps autour du ganjiliou ctTébial (corps slrit').

st. n.rps slrié. — pch, plexus choroïde (en roùpp). — Ir, IriRoiie. — plr, pilier aiitr-rimir dii trigone. — gp,
fepluiit liicidum. — ce. ce, corps calleux. — snm, sillon d'Animon. — cam, corne d'Anininn. —. cgv, curps

frodr-mné, proloni^'cment de ce. — tL, tiactus de l.ancisi. — ch, e.irps Imidanl, prolongeinenl du Irifimie.

bandelette, le rorps frangé(fiiiihria), aussi appelé ror/)S bordé. Ainsi le trigone

reconnaît une double origine : sa poi'tion antérieure (piliers antérieurs) provient

d'un épaississement de la lame terminale; sa partie postérieure (corps et piliers

postérieurs) est formée aux dépens de Tare marginal.

In peu plus tard que le trigone, se montn/, sur les coupes transversales, dans

la i)artie la plus élevée de la cloison des hémisphères, au-dessus du trigone par

conséquent, une bande blanche, fibreuse, dont les fibres se recnnrbent de cha(|U('

coté en haut et en di'hors pour atteindre l'écorce cérébrale. C'est là la première

ébauche dune puissante commissure interhémisphérique, le ro/-px cnlleu.r

(fig. 'M), rr). Des coupes médianes et verticales montrent que cette commissure

n'existe d'abord r[ue dans la partie la plus antérieure des hémisphères céréJu'aux,

et quelle est représentée par un épaississement du bord supérieur de la cloison

transparente, dont les piliers antérieurs du trigone forment d'autre part le bord

inférieur. La portion antérieure du corps calleux ainsi constituée s'appelle le

ijrnou. IMiis tard, le développement du corps calleux se jionrsuil peu à peu
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d'avant en arrii-rt'. De nK-nic (jiic Ir hord inli'ricur de l'arc iiiar^Miial produisait.

après soudure des deux arcs droit et gauche, le corps du trigone, de même son

1)ord supérieur fusionné avec celui du côté opposé constitue le corps calleux

même et le bourrelcf de ce corps. I.e corps calleux n'est pas prolongé en arrière,

dans le lobe temporal, par une formation issue de Tare marginal, comparable

au pilier postérieur du trigone. Mais l'arc marginal i)ro(luit, là (tù il devient

libre de toute soudure et où cesse le corps calleux, paralléleinentau corps bordé

et dans tout*^* l'étendue du lobe temporal, un corps bordant ou corps goclronné

(gy l'IIS dentalus .

Enfin, la partie la plus élevée du bord supérieur de l'arc marginal fournit

une bandelette, le tssnia tecta ou tractus de Lancisi, qui repose sur la face

supérieure du corps calleux et qu'on rattache d'habitude en anatomie descrip-

tive à cet organe. Les tractus de Lancisi se prolongent eux aussi, conune l'arc

marginal dont ils dérivent, jusque dans le lobe temporal.

Ainsi l'on voit, par exemple à l'inspection de la figure schématique 31, que

concentriquement au corps strié (st) et concentriqiiement les unes aux autres

sontdisposées un système de commissures interhémisphériques et de formations

plus ou moins rudimentaires de l'écorce cérébrale, qui régnent sur toute la

longueur du ventricule latéral et de son prolongement temporal. Ce sont essen-

tiellement : le pli choroïdien avec les plexus choroïdes latéraux (pch) ;
— le pli

arqué (corne d'Animon) (cfim); — l'arc marginal avec les formations qui en

dérivent, savoir, le trigone (// et ptr), le corps bordant (cb), le corps calleux

(ce) avec le corps godronné (cr/r) et les tractus de Lancisi (iL). 11 faut y ajouter

une bande arciforme de paroi cérébrale, une circonvolution, bornée supérieu-

rement par un sillon, le sillon calloso-marginal ; c'est la circonvolution de

roiirh't ou du corps caUevx continuée par la circonvolulion de rhippocompe.

F^a plupart de ces formations se retrouveront en anatomie descriptive comme
parois des cornes temporales du ventricule latéral.

Dans la partie de la paroi interne qui correspond au lobe oceijjital se produit

aussi un sillon qui peut être considéré comme un prolongement du sillon

arqué, auquel il succède aussi chronologiquement; c'est la scissure calcarine,

qui se détache à angle obtus du sillon arqué et va jusque près de l'extrémité du

lobe occipital. De même que le sillon arqué, elle repousse la paroi cérébrale en

dedans; ainsi se forme un pli saillant dans la corne occipitale du ventricule

latéral, qui s'en trouve rétrécie; c'est le calcar ou petit hippocampe.

La formation du corps calleux unissant les deux hémisphères au fond de la

scissure interhémisphérique et la fusion des deux arcs marginaux pour cons-

tituer le trigone et le corps calleux ont amené, on le comprend, une nouvelle

manière d'être dans la faux cérébrale, qui remplit la scissure interhémisphé-

rique. La faux s'atrophie entre les deux arcs marginaux qui se soudent; la

partie inférieure ou ventrale, avec les plexus choroïdes latéraux et la toile cho-

roïdienne qui en dépendent, s'est trouvée séparée, par l'interposition du corps

calleux et du trigone, de la partie supérieure, la faux proprement dite ou défi-

nitive qui est demeurée au-dessus de ces organes.

L'histogenèse et la formation systématique (systémalogenèse) du cerveau

antérieur n'ont pas encore été étudiées d'une manière suivie, conune l'ont été

par Ilis cell(!s du cerveau rbomboïdal.

i.

[/'/(A'.v.i.vr.]
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On sait copoiulanl. rclativtMiioiil à rreorco côrébralo, que oolle-cl au dôbut

a la constitiitiim liisloloiiiquo fomiainentalo de toiiJe paroi norvouso oinhryon-

uairo. On y retrouve, décrits il est vrai par les auteurs (Vignal, par exemple)

sous d'autres noms, la plaque interne, le manteau et une assise externe de

neurosponge. C'est le manteau qui ici comme ailleurs jiroduit les fibres ner-

veuses. Cette couche se dilTérencie en un certain nombre de strates déjà

reconnaissables au cinquième mois de la vie fœtale. La plus caractéristique de

ces strates est constituée par de grandes cellules pyramidales.

Ouant aux fibres nerveuses, elles se groupent en systèmes, qui sont les uns

des syatèmcs coui^ii^suraux, les autres des systèmes longitudinaux ou de pro-

jection, ^ous^ connaissons déjà les premiers qui relient entre eux les deux hémi-

sphères (corps calleux, trigone, commissure blanche antérieure). Il faut leur

ajouter des sijstèmes d'association représentés par des fibres qui unissent dif-

férentes régions d'un même hémisphère. Les systèmes de projection sont con-

tenus dans une formation qui fait suite aux groupes fibreux du pédoncule

cérébral et que l'on voit a'pparaitre dans l'épaisseur des ganglions cérébraux

(couche optique et noyaux du corps strié), et qui de là irradie dans tout l'hé-

misphère (couronne rayonnante).

§ 0. — DEVELOPPEMENT DES ENVELOPPES CÉRÉBRALES

Le cerveau embryonnaire est enfoui dans un tissu conjonctif duquel dérive-

ront les enveloppes du cerveau ou méninges cérébrales et la capsule crânienne

(Voy. t. I", p. 38.3, pour l'origine de ce tissu et pour sa différenciation en cap-

sule membraneuse du crâne et en méninges).

En même temps que le cerveau se partage, de la façon qui vient d'être étu-

diée, en plusieurs régions successives, la capsule crânienne envoie entre les

vésicules cérébrales des prolongements transversaux semi-lunaires, qui sur les

coupes antéro-postérieures et médianes figurent des éperons triangulaires de

tissu conjonctif (fig. 32). Ces prolongements divisent la cavité crânienne en un

certain nombre de c/iamèrescmmennes correspondant aux différentes vésicules

cérébrales. Il y aura donc cinq chambres crâniennes séparées par quatre pro-

longements de la capsule du crâne.

D'autre part à la base du crâne se développe, par le fait de l'incurvation

céphalique, un autre prolongement, le pilier moyen du crâne (fig. 32, pm),

sous-jacent au cerveau moyen et séparant le cerveau intermédiaire du cerveau

postérieur. Le nom de pilier moyen du crâne n'est pas complètement justifié;

car cette formation conjonctive n'interviendra que très peu dans la constitution

de la base du crâne, et ne jouera même qu'un rôle insignifiant dans la forma-

tion des méninges; il subira en effet une régression presque complète à la suite

du redressement de la courbure céphalique. La partie inférieure seule du pilier

moven du crâne s'ossifiera, pour former la « selle turcique » du sphénoïde.

Des quatre prolongements dorsaux de la capsule crânienne, le premier et le

troisième seuls persistent, sous les noms de prolongements méningés antérieur

et postérieur, destinés à devenir respectivement la faux cérébrale et la tente

du cervelet.

Le prolongement méningé antérieur, situé entre le cerveau antérieur secon-



DKVELOPI'EMKNT DES ENVHLdI'l'KS ( IKKKlîH AI.ES. 53

tlairo et le rorvoau intorinédiairc, se conliiiuc on avant, cntro los (\ou\ hémi-

sphères, par nnc lan>o falcirornic, dirigée verticah'nienlel a nli-ro-postérieu re-

ment, hi faux (lu eerveaii proprement

dite. CeUe-ci se eontinne en arrière et

de chaque eùté en deux lamelles égale-

ment falciformes qui s'insimient entre

la face interne des hémisphères et la

paroi externe du cerveau intermédiaire

<'t, circonscrivant les trous de Monro

primitifs, parviennent juscpi'à la hase du

crâne où elles se perdent. I/uniou de la

faux eéréhrale avec le prolong(Mnent

méningé postérieur se fait de la façon

suivante. Pendant rexpansion des lirmi-

sphères au-dessus du cerveau inlenné- Pio. 32.

diaire, la scissure interhémisphéri([ue i;oii|>c anUro-iJostérieure et médiane de l;i

, -IIP ' '1 1 ' Il I léte d'un ('inl)rvon lininain (deiiii-sclié-
et par suite la taux cerehrale s allongent .. ,. ,» ^

* ^
. nialique, d après Duisy).

d'avant en arrière. Ouand les hénii-
^,,„, piii,r moyen .hi rràn,-. - 1, chambre anté-

sphèressont parvenus au-dessus du cer- iieu.ea.i crâne snhdivisee par la cloison médianeIl (i. — 2, chambre moyenne limitée par les prolonge-

veau postérieur, la faux eéréhrale s'unit mcnts ménlnglens b^lc - 3, chamhre postérieure
'

_ .
subdivisée par le prolongement meningien d en deux

avec le prolongement méningé postérieur. compartiment>; successifs. Le cerveau n'est pas reprc-

Ouant à celui-ci, qui devient la tente

du cervelet, il s'enfonce entre le cerveau moyen et le cervelet et s'unit secondai-

rement à la faux eéréhrale. Les extrémités du croissant que représente la tente

du cervelet descendent jusqu'au pilier moyen du crâne, par conséquent jusqu'à

la selle turcique qui en dérive, et s'attachent à cette dernière.

Le tissu conjonctif qui entoure le cerveau et les prolongements de ce tissu

f[ui viennent d'être décrits fournissent les éhauches des diverses enveloppes

céréhrales ou méninges. Immédiatement à la surface du cerveau le tissu se dis-

tingue par la formation précoce d'un réseau capillaire serré, et devient la ;>/e-

mève. La couche de tissu qui est située immédiatement en dehors de celle-ci

est pauvre en vaisseaux, lâchement constituée et étroitement iniie à la pic-

mère; c'est Yarachnoïde. Elle est recouverte par une lame de tissu condensé,

iibreux, la dure-mèn'. A la face inlern(> de la dure-mère se développe un endo-

Ihélium, grâce auquel l'éhauche durale se sépare de l'ébauche arachnoïdienne;

ainsi naît un interstice, Vesparc xi(h(hii-(d. Dans l'arachnoïde se forment çà et

là des fentes et des lacunes, espaces subarachnoïdiens.

Le développement des enveloppes de la moelle ou niéninges spinales n'offre

rien de particulier; on y retrouve la différenciation en pie-mère, arachnoïde et

dure-mère'.

1. Ce chapitre embryolo?ique emprunte prinripaiement ses matériaiii; aux ouvrages suivants, que l'on pourra

consulter pour de plus amples rensfij^in-ments :

MiHALKovics, Enlvùrl;liinfi^<ict^<-liirlitr. des Gehirns. Leipzig, 1880.

Lkewe. Beilrœge zur Anatoinir und Enlxinckelungsgeschichlc dis Nervvnixjitruiii, Leipzig, 1880.

Ilis. r Die Formentwicklung des mensrhlichen Vor'derhirns vom Ende des ersieu bis zum Be^'inn des dntlen.

.\Ii>nats. — -i' Zur Geschichte des Gehirns. — i' Die Knlwioklung des mensrhlichen naulenhirns vom Knde de>

l'istenbisziim Beginn des dritten Monats..-lWiOHrf/t. d. malh.-plujs. Kl. d. Kgl. Sxchs. Gen. d. V^iss., 1888,89,90.

Nous renvoyons aussi à noire ouvrage (Élétncnts dcmbnjolofjie do l'Unnnnc et des vertébrés, t. H, Organo-

génie. Paris, Steinheil, 1896.

[PRElV.\yT.]
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CHAPITRE DEUXIÈME

HISTOLOGIE GÉNÉRALE DU SYSTÈME NERVEUX
Par A NICOLAS

Le système nerveux roinjuviul : dos or(/anes centraux, moelle épinière, cer-

veau (avec ses subdivisions) et cervelet, auxquels il convient de rattacher les

ganglions qui, ainsi qu'on l'a vu, en dérivent directement, et des nerfs qui

mettent ces or^^ancs en relation les uns avec les autres, d'une part, et avec les

régions de Torganisme situées en dehors d'eux, d'autre part.

Si l'on examine comparativement les caractères macroscopiques des centres

nerveux et ceux des nerfs, il n'est pas besoin d'une étude bien approfondie pour

constater entre eux des difTérenccs assez notables.

Les nerfs se présentent sous la forme de cordons plus uu moins volumineux,

cylindriques ou aplatis, presque inextensibles, du moins à l'état frais, rela-

tivement durs et résistants. Leur couleur est généralement blanche, certains

d'entre eux cependant, notamment ceux qui font partie du système sympathi-

que, sont d'un gris jaunâtre ou rosé. Il est facile de se convaincre que leur

masse n'est pas homogène : pour cela il suffit de dilacérer un tronc nerveux

avec des pinces ou de le couper en travers et d'examiner la surface de section.

On constate alors qu'il est constitué par des petits cordons groupés en faisceaux

parallèles que maintient réunis une quantité plus ou moins considérable de

tissu conjonctif.

Considérons, maintenant, ces notions sommaires une fois acquises, les centres

nerveux, débarrassés, cela va sans dire, des enveloppes qui les recouvrent. Ce

qui frappe immédiatement c'est que leur coloration extérieure varie suivant

la région que l'on examine. Si la surface de la moelle est blanche, comme un

nerf, celle des hémisphères cérébraux, par exemple, est grisâtre. Vient-on à

faire des coupes intéressant un endroit quelconque, partout on retrouve ces

mêmes différences. Ici d,es zones grises, ou d'un gris rosé, là des zones blanches.

En certaines régions la teinte est foncée, presque noire ; ailleurs elle est d'un

jaune ocreux tirant sur le rouge. Ces particularités qui sautent aux yeux ont

permis de dire que les centres nerveux sont formés de deux substances : une

substance grise ei une substance blanche. Il est essentiel de savoir dès mainte-

nant que ces expressions n'ont de valeur que parce qu'elles impliquent une

structure spéciale et par suite des propriétés particulières.

Les centres nerveux se laissent couper aisément comme une masse pâteuse,

épaisse et homogène. A l'état frais ils jouissent d'une certaine élasticité et le

doigt qui déprime leur surface ne laisse pas de trace, à moins que la pression

n'ait dépassé une certaine limite. Ils se ramollissent très rapidement après la

mort. La substance grise est pulpeuse, possède peu de cohésion, s'écrase sous

le doigt, et se désagrège sous un faible courant d'eau. La substance blanche est
I
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plus n'sislaiilr. mais jamais an iiK'-mc dogrr ([iic les troncs nerveux pi'-iiplu'--

riques.

Les caractères physiques des ganglions se rapprochent heaucoiip de ceux de

la suhslance grise, tout en variant selon ([u'il s'agit de tel ou tel d'entre eux.

Il résulte de ce qui précède qu'à première vue les centres nerveux et les nerfs

ne paraissent pas constitués de la même façon. Mais une étude plus approHmdie,

hasée sur Texamen microscopique, nous montre (|ue cette conclusion n'est vraie

que dans une certaine mesure. En réalité on trouve dans toute l'étendue des

centres nerveux et dans tous les ganglions l'élément constitutif essentiel des

nerfs périj)héri(|ues; par contre, les nerfs, d'une manière générale, sont privés

des éléments dont la présence suffi ta caractériser les organes encép halo-médul-

laires et ganglionnaires : Les nerfs périphériques et la substance blanche des

centres nerveux sont composés de fibres, dites /?6re.s nerveuses. La substance

grise et les ganglions renferment également des fibres, mais sont formés surtout

par des cellules, les cellules nerveuses ou rjanglionnaires.

La diflei'ence structurale est donc particulièrement accentuée entre la

substance grise (ou les ganglions) et les nerfs. Elle est insignifiante entre les

nerfs et la substance blanche, et ne porte que sur des caractères d'ordre

secondaire.

La substance blanche résulte du groupement de cordons de fibres qui font

partie intégrante de l'axe cérébro-spinal, tandis que les nei'fs proprement dits

abandonnent cet a.xe et rayonnent dans toutes les directions. Si ceux-ci méritent

le nom de nerfs périp/iérit/tieti, les premiers méritent celui de nerfx centraux.

Il est à noter (jue tous les nerfs périphériques sont centraux dans une partie de

leur trajet tandis ([u'il y a des nerfs, c'est-à-dire des fibres nerveuses, qui ne

quittent à aucun moment l'a.xe encéphalo-méduUaire et sont par conséquent

exclusivement des nerfs centraux.

Uiiant à la substance grise, constituée essentiellement par des cellules, elle

représente un lieu d'origine pour certaines fibres, un lieu de terminaison pour

d'autres, qu'il s'agisse de libres périphériques ou qu'il s'agisse défibres centrales.

Ces notions sont de la plus haute importance et doivent toujours être pré-

sentes à l'esprit. Chaque fois qu'en étudiant les centres nerveux on aura sous

les yeux une région grise, on pourra, en dehors de tout examen microscopique,

diagnostiquer une agglomération de cellules nerveuses; chaque fois au contraire

qu'on verra une région blanche on sera sûr qu'on se trouve en présence de

fibres nerveuses.

Les éléments nerveux, fibres et cellules, dont il a été uniquement question

jusqu'ici, ne forment à eux seuls ni les nerfs ni les organes centraux. Ils sont

associés à d'autres éléments dont nous signalons ici seulement l'existence en

les groupant sous la rubrique de : éléments de soutien. — Enfin nerfs et centres

reçoivent des vaisseaux.

Nous étudierons successivement dans les pages ([ui vont suivre :

1" La cellule nerveuse;

2" Les rapports des cellules nerveuses enti-e elles;

3" Les fibres nerveuses
;

4" Les rapports des fibres avec les cellules;

y" Les éléments de soutien;

[NICOLAS.]
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i\" Los vaissoanx.

Ainsi (|iit' nous allons le \oii'. ce nCsl (]U(' pour U's l)i'S(iins de la dcsi riplion

{[uo les t'cUuli's ncrvcnist's se trouvcnl sépaivivs des fibres. En réalité, et c'est là

une loi dune iniporlance eapilale qui doil servir de ^uide dans les études

ncurolog^iques. la fibre nerveuse est le pndongenieiit de la cellule nerveuse;

toute ('(dlule suppose une libre; toute libre émane d'une cellule.

Nous nous attaeberons surtout, sans néjrlip'r les détails essentiels d'ordre

purement bistolotricjue. à faire eonnaiire les relations envisagées à un point de

\ ue général, et telles qu'on les comprend actuellement, des cellules nerveuses

entre idles dune part, et avec les libres nerveuses d'autre part. Les découvertes

admirables faites pendant le cours de ces dernières années ont porté une lumière

éclatante sur cette question auparavant si obscure, et, si le problème de la

texture du svstème nerveux n'est pas encore entièrement résolu dans tous ses

détails, du moins se trouve-t-il aujourd'hui extrêmement simplifié. La plupart

des progrès réalisés sont* dus à deux méthodes différentes imaginées, l'une en

1875 par Golgl (de Pavle), l'autre en 1880 par Ehriich (de Herlln). Nous ne

ferons qu'indiquer sommairement le principe de ces méthodes. La méthode de

Golgl, telle qu'on l'emploie actuellement, consiste à traiter les organes, nerveux

ou autres, dont on veut étudier les nerfs, par un mélange en proportions déter-

minées de bichromate de potasse et d'acide osmique. Après un séjour convenable

mais de peu de durée dans ce liquide la pièce est portée dans une solution de

nitrate d'argent où on la laisse quelque temps, puis enfin débitée en coupes.

Dans ces conditions les cellules nerveuses avec leurs prolongements se montrent

colorées en noir. Les images sont d'une netteté et d'une finesse remarquablesi.

On peut suivre les prolongements des cellules avec la plus grande facilité et

constater leurs connexions.

La méthode d'Ehrlich est basée sur ce fait que le bleu de méthylène colore

(l'une façon spécifique les cellules nerveuses et surtout les nerfs avec leurs ter-

minaisons, à l'état vivant. Il suffit alors d'injecter dans le système vasculalre

d'un animal vivant une solution de bleu de méthylène ou de traiter un tissu

vivant par cette substance pour obtenir une coloration (|ui, comme celle de

Golgl, permet de poursuivre les plus fines ramifications nerveuses jusque dans

leurs moindres détails.

Parmi les histologistes dont les recherches ont le plus contribué à étendre

nos connaissances en anatomie nerveuse, par l'application de ces méthodes,

nous citerons, outre Golgl, Ehriich et leurs élèves, R. (^ajal et son frère Pedro

Ramon, Kœlliker, Retzius, von Lenhossék, van Gehuchten, Uogiel, Arnstein,

Smlrnow, Lavdowsky, E. Millier, Apathy, Rethe, etc. C'est à leurs travaux que

nous emprunterons les faits sur lesquels reposera notre description.

g L — CELLULE NERVEUSE.

La cellule nerveuse, appelée aussi cellule ganglionnaire, représente l'élément

fondamental du système nerveux, aussi bien au point de vue anatomique qu'au

point de vue physiologique. C'est la cellule nerveuse qui donne naissance à la

fibre nerveuse, c'est elle qui est le point de départ des impulsions motrices, le

centre des perceptions sensitives et des manifestations psychiques. Elle repré-
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sente rôléinent actil, (juo la libre, éli''iiieiil ((nidueteui-. irifl rn nl.ilimis ;i\ec les

tirjranes périplu'riques.

Au point de vue ni(tfj)li(»l(»<:i(jiie la cellule nerveuse est luiujueiiieut caracl»'-

risée par oc lait qu'elle est direclenient en relation au moins avec une fihri' ner-

veuse. En d'autres termes toutes les cellules nerveuses sont munies au moins

dun prolonfi'ement (|ui se continue avec une

fibre nerx'euse ou mieux qui devient une fibre

nerveuse. La constatation de ce rapport suffit,

mais est nécessaire, pour que l'on puisse affir-

mer la nature nei'veuse d'un élément. Les autres

caractères de la cellule nerveuse n'ont rien de

spécifique, de sorte que, dans bien des cas, la

signification d'éléments soupcjonnés d'être ner-

veux ne peut être établie, faute de pouvoir re-

connaître leurprolongement nerveux, qued'une

façon approximative. A cet égard les méthodes indiquées

plus haut ont facilité singulièrement les déterminations.

Les cellules nerveuses se rencontrent ainsi que nous

l'avons déjà dit, dans toutes les régions grises de l'axe céré-

bro-spinal, dans les ganglions sj)inaux et dans toute l'éten-

due du système sympathique où elles se groupent en amas

ganglionnaires plus ou moins importants, parfois micro-

scopiques.

Ces cellules allectent des formes varial)lfs : elles sont glo-

buleuses, piriformes, fusiformesou étoilées. Leur taille dif-

fère également beaucou}) suivant les régions, ou suivant

les espèces animales, (liiez les Vertébrés supérieurs elle os-

cille entre 8 et 100 ij.. Il en est (|ui atteignent des dimensions

énormes (200 à 300 ij.) et deviennent visibles à I'omI nu,

notamment chez les Poissons et chez certains Invertél)rés.

D'autres au contraire sont si petites qu'elles ont mérité le

nom de « grains » (par ex. : rétine, écorce du cervelet) et

que l'on a méconnu longtemps leur nature nerveuse.

Après avoir indiqué les particularités morpho-

Fipuie schématique montrant corn- logiques dcs principales espèccs de cellules ner-

;:;^:.i';jS'^a'^S.ufflw'.Sre veuses nous étudierons leur constitution intime

J^îuîë^rv^^e"--/^.T:rKril: ^^ envisageant successivement les caractères de

protoplasmiqiies. — r;»/. Gaine de
|,.,ir proloplasuia et de leur novau.

myéline. — Scti. Gaine de hchwann. — ' '

/?a. Étranglement annulaire. — T. Ra- Prolongemeiits de la ccllule ncr-
mifications terminales du rvlindre-axe. ^ ,

veuse. — loiile cellule nerveuse émet, avons-

nous dit déjà, au moins un prolongement, le(j[uel devient une fibre nerveuse.

Il est beaucoup plus conforme à la réalité de dire que ce prolongement e^l

(l'emhlée une fibre nerveuse. Voici en effet comment les choses se passent

(fig. 33).

Le plus ordinairement, à une certaine distance de la cellule-mère, ce pro-

longement se revêt d'une substance spéciale, la myéline, qui se dépose en un

mince étui dont il formerait l'axe. A ce moment le prolongement, disons la

W/CO/-.I.S.]
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fihro. qui t'fait d'abord nu. doviont donc une fihrc à nij/i''li)i<\ mais le prolon-

«reincut lui-inômc oonsfTvo ses caractèivs primitifs. Plus loiu encore, de nou-

veaux éléments peuvent se surajouter à celte premièn^ enveloppe, myéllnique;

«n un mot la fibre se complique, nuiis cecpii en est la partie essentielle, carac-

téristique, c'est toujours le prolon-rement. la fibre émanée de la cellule, qui a

gardé ses attributs et les gardera jusqu'à la terminaison du nerf. Il est donc

juste de dire que ce prolongement est. dès son origine, une fibre nerveuse, une

fibre nerveuse de la forme la plus simple. Dans certains cas ceci est encore plus

net, car le prolongement reste jusqu'à sa terminaison ce qu'il était au moment
où il quitte la cellule, c'est-à-dire reste dépourvu de gaine myélinique. La fibre

nerveuse est nue d'un bout à l'autre.

Le fait que le prolongement dont nous nous occupons maintenant arrive à

constituer, après un certain trajet, la partie axiale d'une fibre à myéline, partie

axiale appelée depuis longtemps, avant qu'on ne connaisse son origine : cylindre-

axe, l'a fait désigner sous le nom de proloniff^tiifnt ci/lindi-oxile ou axon<\

Découvert par Rudolpb Wagner (1851) dans les cellules des lobes électriques

du cerveau de la Torpille, revu ensuite par Remak (1854) dans les cellules de

la moelle épinière du Bœuf, le prolongement cvlindraxile a été étudié pour la

première fois d'une façon suivie par Deiters (1865). C'est à cet histologlste que

revient l'honneur d'avoir montré que son existence et sa continuité avec une

fibre nerveuse sont des faits constants; qu'il s'agit d'une loi générale applicable

à toutes les espèces de cellules nerveuses. Aussi le prolongement cylindraxile

est-il connu également sous le nom de prolongement île Di'iters.

Quand une cellule nerveuse ne possède qu'un seul prolongement, celui-ci est

un prolongement cylindraxile. et la cellule est dite unipolaire. Quand elle en a

deux on admet communément qu'ils ont l'un et l'autre la même valeur, qu'ils

sont par conséquent cylindraxiles : la cellule est bipolaire. Enfin quand elle

présente plusieurs prolongements, l'un d'entre eux au moins est cylindraxile,

c'est-à-dire devient une fibre nerveuse, les autres sont désignés sous le nom
de prolongeuients protoplasrniques et l'on discute encore sur leur signification

et sur leurs rapports. Les cellules de cette dernière catégorie sont dites mulli-

polaire^i. Ces expressions de bipolaire et de multipolaire, si l'on prend comme
base d'appréciation de la polarité la nature fonctionnelle des prolongements,

ne sont exactes qu'autant que les deux prolongements de la cellule bipolaire et

plus de deux dans les cellules multipolaires sont nerveux, cylindraxiles ou non.

Nous verrons plus loin ce que l'on pense actuellement de cette question.

Quant aux cellules dépourvues de tout prolongement, apolaires, leur exis-

tence, chez les Vertébrés et en dehors de la période embryonnaire, est tout à

fait problématique. On est de plus en plus autorisé à la nier.

Cellules multipolaires. — Ce type se rencontre chez tous les Vertébrés

dans les régions grise< de la moelle et de l'encéphale, dans la rétine et dans les

divers ganglions du sympathique (Mammifères et Oiseaux seulement). Il est

caractérisé, avons-nous dit, par la multiplicité des prolongements qui partent

du corps cellulaire, et que l'on classe, depuis Deiters, en deux catégories :

1" prolongement cylindraxile, 2" prolongements protoplasmiques.

Prolongements protopla<rniquef<. — Les prolongements protoplasmiques.
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quant à l<Mir iiomljrc k leur calibre, à leur iiuxle duri^nne cl de distribuliuii,

sont soumis à des variations innombrables, que nous ne saurions décrire i(;i.

Opendanl leurs dispositions sont généralement (rés semblables pour toutes les

cellules d'une région donnée : par exemple les cellules de i*uikinje du cervelet,

les cellules pyramidales de récoree cérébrale... (fig. 35).

Ces prolongements, plus ou moins épais à leur origine sur le cor|)s ccdlulaire,

ont des contours irréguliers, épineux; ils se divisent bientôt, émettent des

branches latérales, rayonnent en tous sens en se ramifiant sans cesse avec une

richesse étonnante et finalement se terminent à une distance parfois très

grande. Pour se l'aire une idée de l'abondance extraordinaire des ramifications

FiG. 34. — (D'après Ranvier.)

l ne cellule nerveuse de> cornes de la moelle épiniere de l'honime, isolée après iniection inlerslitielle de sérum
iodé. — D, prolongement de Deiters, cassé au niveau de son point rétréci; p. prolongements protoplasmiques

;

n, noyau ganglionnaire ; n', son nucléole; ji",son nucléolule.

protoplasmiques, on n'a qu'à jeter un coup d"u.'il sur les figures 34 et 35 qui ne

sont nullement schématiques. On ne saurait mieux les comparer qu'à des

arbres ou à des rameaux touffus, d'où le nom de dendvitcs appliqué aux pro-

longements protoplasmiques (His).

Nous verrons plus tard les opinions relatives au mode de terminaison des

dendrites.

Prolongement ryllndraxile. — Chaque cellule multipolaire n'émet habi-

tuellement qu'un prolongement cylindraxile. (^est la règle pour les cellules de

l'axe cérébro-spinal, et l'on ne connaît jusqu'à présent que les exceptions sui-

vantes : certains éléments de l'écorce cérébrale fournissent deux, parfois trois

prolongements cylindraxiles (R. Cajal) (R, fig. 35); des cellules du lobe optique

des Oiseaux et de la substance gélatineuse de Rolando en posséderaient égale-

ment deux (R. Cajal). En ce (\m concerne le lobe oplique des Oiseaux, le (ail a

été mis en doute par van Gehuchten. Enfin les cellules ganglionnaires du sym-

^XICOLA
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palliitliit' t'iil p(Mit-(\|iv plus d'un prolciniriMnont oviindraxilc. mais on n'est pas

Fio. -i"). — Divers types de cellules nerveuses colorées parla méthode rapide de Golgi.

A. — Cellule nerreuse du ganglion cervical supérieur d'un embryon humain de 25 cm»' (d'après van
(ietiuchlen).

B. — Cellule de la couche moléculaire de l'écorce cérébrale de lapin âgé de 8 jours (d'après R. Cajal) ; cy, cy-
lindre-axes polaires ou principaux ; a, cylindre-axes surnuméraires partant de diverses branches prutoplasmiques;
h. ramincations des cylindre-axes.
C. — Cellule de Purkinje de l'écorce cérébelleuse d'un chai de 15 jours (d'après R. Cajal),

h. — Gr.inde cellule pyramidale de l'écorce cérébrale d'une souris âgée de 1 mois (d'après R. Cajal); Pp, pro-
longement |irotoii!a-5mi(|ue épineux périphcritiue.
E — Deux rflinlcs radiculaircs des cornes antérieures de la moelle d'un poulet au 8' jour d'incubation (d'après

van Geliuchlen).

Dans toutes les figures, cy indique le prolongement cylindre-axe.

(l»''finitivement fixé sur ce point, malgré Ips travaux do Kœiliker. Cajal, van

(iehuchton, llis jun.

Lf prolongomcnt fvlindraxile naît, ou bion directement du corps cellulaire,
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o!i bien de l'un îles proloii^einoiils protoplasiniquos, parfois à uno ilislance con-

sidérahlc de la cellule (iig. 35). Ce dernier cas parait m(>nie (^trc la règle pour

certaines variélés de cellules (cellules de la couche superficielle de l'écorce céré-

brale, petites cellules de la couclie granuleuse du cervelet). Tantôt il se détache

brusquement, tantôt il présente à son origine un évasement conique (cône

polaire). Ce qui le distingue des ])rolongetnenls prot(»plasini(]ues c'est son calibre

régulier, son aspect lisse et aussi la manière dont ilsecoinporteulterieurement.il

faut convenir cependant que dans bien des cas ces caractères ne sont pas des plus

nets et que le diagnostic din'érenliel est très malaisé, sinon impossible à faire.

Nous laisserons de côté pour le moment tout ce (|ui a trait à la destinée ulté-

rieure des prolongements protoplasmi-

ques et du prolongement cylindraxile

pour y revenir dans un paragraphe

sj)écial.

Cellules bipolaires. — Le type

le plus simple de cellule bipolaire est

représenté par certains éléments ner-

veux périphériques, notanmient par les

cellules bipolaires delà muqueuse olfac-

tive et par les cellules bipolaires de la

rétine. On l'observe également dans

tous les ganglions cérébro-spinaux

pendant la période embryonnaire

(fig. 36), mais seuls les éléments

de ces ganglions chez les Poissons, Fie. .30. — Cellules opposito-liiiJolaires et

ainsi que ceux des ganglions de ""'Polaires, ainsi que leurs formes inter-

^ , 1 rx i- 1 p i-i-p inédiaires, provenant (1 un fi-anplion spinal
bcarpa et de Corti du nert audit il ,,-y,^ emhrynn de canard au dix-septième

chez les Vertébrés supérieurs, con- jour diniuhatiun (d'après van (ieluichten).

servent cette forme à l'état adulte.

Une variété très intéressante de cellule bipolaire est celle dite à fibre spirale

(fig. 37).

Les cellules bipolaires à fibre spirale, découvertes par Bcale et Arnold (1863),

s'observent dans le système sympathique (plexus cardiaque, pulmonaire, etc.)

des Amphibiens. On en a trouvé aussi chez les Reptiles (Smirnow), mais pas

chez les Oiseaux ni chez les .ALammilères. Ces éléments sont caractérisés par ce

fait que l'un des prolongements décrit d'abord autour de l'autre, qui est recti-

ligne, un certain nombre de tours de spire, plus ou moins rapprochés, puis le

quitte pour suivre une direction opposée à celle qu'il prend. L'origme de la

fibre spirale est bien élucidée aujourd'hui, grâce aux recherches d'Arnold, Koll-

mann, Arnstein, Courvoisier, Smirnow, Retzius, Ehrlich... etc. La cellule ner-

veuse est entourée d'un réseau extrêmement délicat de fibrilles qui ne semblent

avoir avec elle que des rapports de contact. C'est de ce réseau que naît la fibre

spirale. Les tours de spire commencent souvent déjà sur la cellule et quelquefois

seulement au niveau de l'origine du prolongement rectiligne. Leur nombre est

très variable.

II est à noter que du réseau péricellulairc partent également des fibrilles qui

[XICOLAS.]
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vont s'anastomoser avec les réseaux jtriiccllnlairt's (rélrincnls voisins (Coiir-

voisior, Sniirnow).

(Juant au prolonj^fcnitMit roctiligne <»n If vdil sortir du corps cellulaire sans

(|u"il paraisse présenter rien de parti<ulier, puis à une certaine distance de la

cellule il s'entoure d'une ^^line de myéline et se divise (Scinvalhe, Smirnow) à

la manière du prolongement des cellules unipolaires. Le prolongement spiral

lui aussi peut posséder une mince enveloppe niyélinicjue et se diviser après un

trajet plus ou moins long.

On n'est pas d'accord sur la destinée ultérieure des deux prolongements mal-

gré les travaux de Heal(\ Arnold, Bidder, Courvoisier, Ranvier, Arnstein,

Elirlicli. Het/.ius. Smirnow. L"(»pinion qui parait mériter le plus de crédit est

que la fibre spirale va se ter-

0ffl||^ miner soit dans les fibres

i^(5)^^Pk nuisculaires striées (cœur)

:-^ soit dans les fibres lisses des
' ""^

; vaisseaux (fibres vasomo-

A, triées). La libre rectiligne

rejoint un faisceau de fibres

nerveuses, mais on ne sait

pas où elle se rend.

Cellules unipolai-

res. — La formeunipolaiir

n'est souvent qu'une modi-

fication de la forme bipo-

laire. Ainsi dans les gau-

lions spinaux des embryons

d'Oiseaux, de Mammifères,
Fiii. 37. — Deux cellules à fibre spirale du tronc du sym- Je Reptiles et d'Amphibiens

pathi(iuc de la crenouille (d'après Smirnow).
, , i ni , • •

r, , „ , . i; .,,, rv ,
toutes les cellules sont primi-

Uans la cellule de gauche on voit 1 origine de la fibre spirale aiiv
_ .

^
.

dépens d'un réseau péricelJulaire très délicat. tiveuient OppOsito-p(daires,

c'est-à-dire émettent par

chacun de leurs pôles un prolongement, puis, petit à petit, et par suite de

l'accroissement unilatéral du corps cellulaire, les deux prolongements parais-

sent naître sur l'une des faces de celui-ci; la distance qui les sépare devient

alors de moins en moins considérable, ils arrivent à se toucher et finalement

se fusionnent en un prolongement apparemment unique (lig. 3G et .38). Cette

fusion ne s'opère que sur une étendue variable à partir de la cellule-mère, et à

une certaine distance les deux prolongements s'écartent de nouveau. Ces

étapes successives que parcourent, lors de l'ontogenèse, les cellules des ganglions

spinaux des Vertébrés supérieurs, sont fixées chez certains Poissons (l'étromyzon).

L'on retrouve chez eux à l'état d'adulte toutes les formes de passage entre les

éléments bipolaires et les éléments unipolaires (Freud).

Ce qui précède nous rend compte immédiatement des dispositions qu'on

observe à l'état adulte dans les ganglions cérébro-spinaux des Mammifères,

j»our ne parler que d'eux. En un point de la cellule, habituellement globuleuse

ou ovoïde, émerge un prolongement qui presque immédiatement .se revêt d'une

I
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^ainc de invéliiic. Il (I(''rrit (iiiclinics lltxii()siU''s uu (Icini'iii'c r('rlili<rn(', puis,

apivs un trajet plus uu moins lou^, se divise en deux hranclies (|ui s'écart<'nl

en lurniant avec lui un an-ile dinit ou pres(|ne droit. Celte disposition leniar-

qualtle. découNcrte par Hauvier, a reçu de lui le nom si-

iinilicalif de hil'urcation en T ou (mi Y (llg. iW). C'est donc

seulement au point de \ ne moii)liolotri(juequeces éléments

peuvent être considérés comme uni]K)laires. Au point de

\ ne j)livsi(do^"ique ils sont véritablement bipolaires.

Dans les cellules des ganglions spinaux de la grenouille,

il existe, au niveau de réniergence du prolongement, un

amas granuleux en forme de croissaul. renlernuint j)lu-

sienrs uovaux, et que Ton appelle la plaque polaire.

Certains histologistes sont tentés de rattacher cette fornma-

lion à la gaine d'enveloppe de la cellule (Voy. plus loin).

Des cellules unipolaires existentencore dans le systtMue

nerveux central des animaux inférieui's : chez la Sala-

mandre (van Gehuchten); cellules motrices du Lombric

([.enlnjssek. Ketzius); che/. les Crustacés (Retzius) et les

Ilirudinées (Apathy).

STHl CTIRE DES CELLILES NEHVEL'SES

Fk;. :î8.

(lJ"aprés Ranvier.)

Une cellule nerveuse "l'un

ganglion spinal du lapin, iso-

lée par dis.sorintion après in-

jection inlersliliellft d'une so-

Inliou d'aci<le osmique à11,1 , i pour 100. — A', élrangle-

loute cellule nerveuse comprend du protoplasma et ment du tube en 7':.v, noyau

1 1 1 1 • I , ilu premier segment de la

un novau : de plus, selon cerlams auteurs, une meni])rane i„-,iu'he cellulaire du r- /"

linute; très fitie et d'ailleurs non isolahle. •---
^XS^^M, -y-

Le nrotoplasma accumulé en (iiianlité plus ou moins ?'<»sii';'nnaire; x, noyau deIl ' '
I epillielium sous-capsulaire.

<-onsidéral)le autour du noyau, le corps de la cellule en

un mot, est composé des éléments princi-

paux suivants: 1" protoplasma dill'éreu-

cié, structuré (spongioplasme, réticulum,

masse filaire); 2" proto[)lasma non orga-

nisé, amorphe (hvaloi)lasme, enchylème,

masse interfilaire); 3" substance chromo-

phile (corps de Xissl, corps tigroïdcs), A

ces éléments s'ajoutent des granulations

l'uchsinophiles (neurosomes) et souvent

du pigment. Enfin dans certaines cellules

on a signalé l'existence d'une sphère at-

tractive.

Les prolongemenis dits protoplasmicpies

oui en tout la même structure (pie le corps

ceijidaire, mais le prolongement cylin-

draxile n'esl constitué (|ue par du j)i'olo-

|)iasma dill'érencié (fihi'illes isolées ou en

réseau) et par un enchylème amorphe.

1. — Protoplasma différencié. — <>u leud de plus en plus à admedre

(pie le cvloplasme des éléments nerveux ivurerme (l(>s librilles (n(nn-olihrill(}s);

l-i,;. :((). — lue iniilic «luiiL' (clliilc mu
lricc'(lclac(jriu' aiilcriciuc île la iiincllc.

clip/. \(' cliieii. iiKJiitrant les nciunli

liiillcs imli'iipiicl.iiitcs (d'aprcs Kcliicl.

[A7C0Z..IS.]
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mais laiidis (|ii(' les uns n'y \niciil ([ne des fîltrilles isoh'rs (\u\ jrardtMil ^iir loulc

leur lonijfncur leur individiialilr (lii:. .{'.1). (raulros. afiirniaiil IV'xisliMicc d'ana-

^loinosos. drcrivral un vt'-rilaldo ivliculuni à niadh^s jdus ou moins s<M'rt''Os(fig-. 40).

C.otlo charponlo so otintinueraif, en s»' ivp-ularisant. dan>; les prolongements

j>i-oloplasini(|uos c\ aussi dans le proloniri'monl cvliiidiaxilc. de mrnio que les

A. •'..Iliile pyraniiilal)> géant- <iii cerveau de rkonini)' ((J'aprês
I!. Cajal) : C'y. prolongement rylinilraxile el son cone d'ori-
gine: Cb, cone de Mfiircation ; Ng. noyau névrogliciiie. — B, cel-
lule de cordon de la moelle (d'après R. Cajal;; C.p, cônes polaires.— C. rpllnle du novau d'orisiii'- du nerf mi>li'iir r.,iil:,i|f. lommiin
(d'après Van Oehiiclilen).

librilles indépendantes se poursui\raienl i\\i < Di-ps cellulaire dans ces prolonge

inenls et vir-e-versa.

II. — Substance chromophile. (l'ig. 40, 41 el 42). — L'emploi des

couleurs basiques d'aniline, notamment du bleu de méthylène (méthode de

Nissl). a révélé dans la plupart des cellules nerveuses la présence de grains qui

manifestent une affinité spéciale pour ces substances et auxquels on a donné le

nom de rjrain>i rliromopliUPH, corps ou corpiisridex de Nissl, ou encore de corps

ligroules à cause de l'aspect tigré que prennent les cellules ainsi colorées.

Toutes les cellules nerveuses n'en renferment pas (rellules caryochromes de

Xissl), par exemple les éléments du cervelet, du Itnlbe olfactif et de la rétine

I
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Tic, 1. — Grosse fclliilc ilairi' tl'iiii

^•.iii^lioii spinal (I(^ l'Iioiiime, il'aprrs

l.enliossck. licpaititinii des corijs de

NissI, cùiic (roriiiiiic de raxniii".

(Irsignés autirlois sous lo nom de ^Tains. Olles (jui pm pnsst'dtMif, cl ce soiil les

plus noiiild-cuscs, sont dilcs cellidcs xomalochroncs (NissI).

Les corps de NissI ont des dimensions et des Inniics hvs variables. Tanl«H <•(>

sont des crains isolt'-s ou des hlocs à con-

lours ré<:uli('rs ou mni, lanliil des bAtonnets

allon^a's ou fusilormes, lisses, épineux nu

noueux. Souvent ils constituent aux deux

pôles du noyau un amas conique, le cajiiichon

miclikilvr de NissI.

Ces éléments chromophiles uxisient aussi

dans les prolongements protoplasmatiques,

du moins dans l(>s plus \(»lumiueux. Au point

de bilurcation duu troue ils l'onnent un

a nuis triangulaire, le cône de hifurent ion

de NissI. On n'eu (rouve pas dans la zone du

<'orps cellulaire d'où émerge le prolongement

cylindraxile (ronc d'()ri;/ine du cylindre-axe,

rànr polaire), ni dans ce prolongement lui-

même.

L'abondance el la réj)aililiiin (l(>s ciu-ps de

NissI dilTèrent beaucou|) selon les éléments

ganglionnaires considérés, et c'est en se basant sur ces variations (|ue NissI a

pu class(M' ceux-ci en plusieurs catégories.

A. — Cellules sdc/tochrouies, à grains volumi-

neux disposés en rangées plus ou moins régulières

(toutes les cellules de grande taille, par exemple :

les cellules motrices de la moelle, du bulbe et de la

protubérance ; les cellules pyramidales grandes et

moyennes de Técorce cérébrale, etc.).

li. — Cellules a.rkyochroiiies, à grains fins agencés

en un réseau (cellules de ]*urkinje de l'écorce céré-

belleuse, cellules du noyau ventral de l'acoustique).

C. — Cellul<;s (ji'ijocJironies., dans lesquelles la

sui»slance tigroïde est répartie sous Ibrme de fines

granulations isolées sans (U'ientalion bien déterminée

(cellules des ganglions spinaux).

Ces types principaux comportent des variétés

iKHubreuses et des formes de i)assage.

Les l'clations de la su!)staiicc tigroïde avec le pro-

l(i|)lasMia dillcrcncié sont encoi'e l'objet de cniiti'd-

verses. Selon (^ajal, les amas (|u'elle l'orme, « loin

d'être massifs, comprennent en réalité deux parties :

un réseau (Ml peut-être un svstème d'alvéoles consti-

tué par de la substance achromatique en continuité avec les trabécules du

sjiongioplasme général, et une substance granuleuse basophile déposée comme
une croûte autour de ces trabécules. Si le dépôt cbinmali(|ue est excessif, la

iiisposition alvéolaire originelle disparaît et le grain send)le c(unpacl, mais

rOmiEU ET CIIAUl'V. — lit. .">

.V/t'0/,.l.<."

- T H

!i.;. i (rrniip(>s do praiiis

(•lii(imati(|iies cl spoii/^in-

plasmciriiiiccellutt'iiioliiic

de ta iiiiKdle (lu lapin (d'a-

ItW's H. (iajai).
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ordinnircmcnl il ne l'ail (iiirpaissir l(>s Irahri-ulcs du spdngioplasnioi et rélrécir

SCS mailles ». (Icrlains aulciirs sont davis an oimlrairc» (pio la suhsîance chro-

luophilf est litiil ;i l'ail iiulrpciulaiilc ihi pruluplasma dillriviu'it'', lihrillcs ou

ivticulnin.

^il/ni/icatiou ih; lu sult^/finri-r/irômophili'. — Nous ne savons à ce sujet rien

lie |)osilif. Vouv van Geluicliten la substance chroniophile serait un matériel de

réserve accumulé dans le sponiiioplasme j)endant le repos de la cellule et des-

iné à être utilisé pendaiil le l'onctionneinent de celle-ci. Ce matériel serait sus-

ceptible de se désa^'réiicr el de se dissoudre quand la cellule est alteinte dans

son inlé<rrilé anatomi(}ue ou troublée dans son activité pbvsioloi;i(|ue.

Selon Marinesco les grains Ijasophiles seraient des dépôts d'une substance

douée d'une liaide tension cliimique (kinétoplasme) et capable d'augmenter

l'énergie de Tonde nerveuse apportée à la cellule par ses exj»ansions protoplas-

mali(|ues.

h'aiilres bypothèses ont été émises, mais celles (|ui \ ieiuient d'éln> briève-

ment indiquées paraissent, dans l'état actuel de la science, li's plus soutenables.

FiG. 4:j. — Trois h ])es de noyaux ilc cellules

nerveuses (d'après R. Cajal).

A, noyau d'un grain de cervelet; B, noyau d"une
cellule pyramidale du cerveau ; C, noyau d'une cellule

motrice.

m. Noyau. — Le novau de la cellule nerveuse est habituellement uni-

(pie. T^es éléments des ganglions sym-

pathiques en possèdent cependant très

souvent deux.

Sa forme est généralenu'nt spliérique

mais peut être ovoïde ou triangidaire.

Ses dimensions, variables, oscillent

entre 4 a (grains du cervelet) et 10 a

(cellules motrices de la moelle).

Sa structure est essentiellement la

même que celle des autres espèces de

noyau, seulement la chromatine s'y

concentre d'habitude en un on plusieurs grains plus ou moins volumineux,

résultant eux-mêmes de la juxtaposition de plusieurs substances distinctes.

R. Cajal, se fondant sur l'abondance et la répartition de la chromatine, dis-

tinguo (fig. 43) : 1° des noyaux à chromatine réticidée (éléments de petite

taille tels que les grains du cervelet, les cellules bipolaires de la rétine, etc.);

2°des noyaux à chromatine centrale disposée en granulations, les unes volumi-

neuses, les autres très petites (éléments de taille moyenne; grains du fascio

<lenlafa. cellules de cordons de la moelle, petites cellules pyramidales du cer-

veau); 3" des noyaux à cliromatine concentrée en un seul nucléole licnnogène,

spliéricpu- et plus ou moins central (éléments de grande taille : cellules motrices,

cellules des ganglions rachidiens. cellules de Purkinje, cellules pyramidales, etc.).

La charpente de linine du noyau ne présente rien de particulier. Sur ses

travées sont disposées des granulations acidophiles (œdématine). Le suc nu-

cléaire est transparent et amorphe à l'état vivant. J^es réactifs coagulants lui

donnent un as])ect grenu. Ouant à la membrane du noyau, homogène el à

d<»uhle contenir, elle donne insertion d'un coté aux travées de linine, de l'autn!

à la charpente protoplasmique. Dans certains cas elle serait incrustée de chro-

matine.
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Modifications fonctionnelles delà cellule nerveuse. — l'nr foule

irnl)-ci'\al('iirs se Miiil ,ill,i(li(''s ;i (li'lrrmiiii'r li'- iiiiMlil'ualiini^ (|iic siiliil la crl-

liilt' ncrvi'tisr sons I iiiIltit'iicL' de l'oiidilions cxpéri mentales \ariées nu-tlanl ni

jeu son aelivilé. Les liiiiiles rcslrciules di' eel article ne nous prrniedcnt pas de

nous rlcndre sur celte inipurlaule ([ucstion, aussi nous hoi-nerons-ncjiis à l'in-

diquer en ra|)piiilaiil lr> concliisinns dont \aii Cicliurlilrii l'ait suinit l'exposé

de toutes ses l'eclierclies :

\*(>uv Iti prolop/'i<iti'i rr/hiliiire l'aclixilé nni'iiiaie se li'adiiit |)ar nue liirges-

reuce entraînant à sa suite une auLiinenlalinn de \nluuie du corps cellulaire

acconipa^rnée d'une diminution dans la quantité de la substance (diromophile.

L'activité poussée jusqu'à la l'ati^^ue a pour conséquence ime diminution ou

y\ne rétraction du corps cellulaire.

Pour le noijtiii, l'activité normale amène sa turgescence. L"acti\ ité poussée

jus(|u"ii la lalig-ue provoque une diminution du volume et une dél'ormation du

novau avec des modifi<ations dans sa partie clironiali(|ue.

Rapports des cellules nerveuses entre elles. — Destinée du pro-

longement cylindraxile et des prolongements protoplasmiques. —
La que^linn des rapports des cellides ne|-\enses entre elles d'une part, el avec

les libres nerveuses d'autre part, est à coup sur l'une des j)liis importantes

qu'ait à résoudre l'iiistolofrie. La physiolo<:ie, en nous montrant les connexions

étroites (jui relient entre elles toutes les l'onctions du système nerveux, les plus

simj)les comme les plus compliquées, prouve (pie ces rapports existent. A cet

é^'-aid il n'v a pas de doute, mais quel est le suhstratuni anatomique de ces

relalions'? (^est sur ce point que les avis ditrèrent. Tr(»is opinions principales

sont en j)résence.

l" Les cellules nerveuses s'anastomosent entre elles par l'intermédiaire des

ramifications de leurs prolongements protoplasmiques,

2 Les prolongements protoplasmiques ne s'anastomosent pas. Les connexions

entre les cellules sont établies par un réseau nerveux c(»m]»li(pié, à la forma-

lion duquel contribuent divers éléments.

Z" Ni les prolongements protoplasmicjues ni les prolongements cylindraxiles

ii(! s'anastomosent entre eux. Les cellules restent parfaitement indépemlanles

les unes des autres.

I

(lerlach (1871) est l'auteur de celte conception. D'ajtrès lui, les prolonge-

ments protoplasmiques, après s'être divisés de plus en |)lus, finissent par se

résoudre en fibrilles extrêmement fines qui s'anastomosent entre elles et avec

les fibrilles send)lables des cellules voisines. De cette manière toute l'étendue de

la substance grise est occupée par un réseau exlraordinairement riclie el

délicat grâce auquel les cellules nerveuses sont mises en relation les unes avec

les autres par des voies multi|)les. De plus, les fibrilles de ce réseau se grou-

pent entre elles de façon à lormer des /ihir-^ ncrvr}isi's qui quittent la sub-

stance grise et vont prendre part à la constitution de la substance blanclie ou

des racines postérieures de la Ile. Les nerfs uni donc une double ori-ine :

[NICOLAS.]
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li-^ uii< iKiissciit ilirrriciih'iil tic la ccUulf m-rvciisc. à l'i'lal de prolongtMiiont

rvliiidraxili' tm de DciliTs; les auln-s en dt'rivciit imlirt'itrmi'nl par l'in-

li-rnu'diaiiv du n'-st-au que ronsfiliiciil les raniilicalions ulliinosdc leurs pndon-

frcmcnls pntl(iplasiirK|iifs. Telle esl. dans ses traits essentiels, la théorie de

derlach qui fut généra-

lement acceptép. Acluel-

leuient la majorité des

hislologistcs rejet teni les

vues de Gerlaoh. Ouel-

ques-uns cependant, sans

les accepter entièrement,

affirment l'existence de

connexions directes entre

des cellules nerveuses

plus ou moins rappro-

chées, [)ar l'intermédiaire

de prolongements proto-

plasmiques (fig. 4-4).

Parmi ceux qui tout ré-

cemment ont ap|)orté à l'appui de cette opinion des observations dont on ne

saurait nier la valeur, nous citerons Dogiel, Masius, Eberlh et Bunge, Mallowitz.

Fi<i. 44. — r.ellules nerveuses aiiaslomosées. l'eau du liuui-

relet du pouce de la grenouille (d'après Ebertli et Bunge).

11

Tout autre est l'opinion de (iolgi, que nous allons résumer ici. D'après cet

auteur les prolongements protoplasmiques des cellules nerveuses ne sont pas de

nature nerveuse (au sens physiologique du mot) et ne s'anastomosent januiis;

le réseau de Gerlach

n'existe donc pas et voici

comment s'établissent les

relations de cellule à cel-

lule et de cellule à fibre

nerveuse. Golgi distingue

deux types de cellules ner-

veuses qui diffèrent i)ar

la manière dont se com-

porte le prolongement

<vlindraxile.

Type I (fig. 4o). — Le

j)rolongement cylindra-

xile quitte la cellule,

fournit chemin faisant

<|uelques fibres collaté-

rales, mais tout en gar-

dant son individualité, et finalement, après un certain trajet, se continue avec

une fibre à myéhne. C'est là, à i)ail les fibrilles collatérales, le type décrit par

Deilers. Nous pouvons l'appeler avec v. Lenhossék : tijpe de Deiters.

Fig. 4."). — Type I de (Julgi (type de Ucilers). Cellule radicu-

laire de la corne antérieure de la moelle dorsale d"un chien

nouveau-ni- (d"aprcs H. (^ajal). — rij, prolouL-cinenl cylin-

draxile.
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Tijpi- Il (li^-. 'ili). — Ij- j)ii)lnii;.'-ciii('iit (vliiiilr.ixilr [H'csquc aussitùt apri'S s;i

naissance penl son individualité, c'est-à-dire se raniiiie successivement en bran-

ches de plus en plus délicates constituant dans leur ensemble une arborisation.

Ce type mérite le nom de type di' (io/^/ (Waldever. Lenbossék). Il est donc
caractérisé par ce fait que le prolonirement cylindraxile ne devient pas une fibre

à myéline et, sans quitter la substance grise, se termine plus ou moins loin de

la cellule- mère.

Cndgi. pour certaines raisons. c(»nsidérail les cellules du tvpe I comme descel-

lules mnlri<es et les cellides du type II comme des cellules sensitives.

Telles sont les variétés de cellules. Golgi admet alors que les éléments sont

mis en rapport par un

ii'sciiH nerveux di/la<

exlraordinairement

délicat et compliqué

([ui occupe toute re-

tendue des couches <ie

la substance grise

des centres nerveux.

Ce réseau est formé :

1° par les fibrilles col-

latérales du prolonge-

ment cylindraxile des

cellules du type I; 2"
f

par les ramifications

tout entières du pro-

longement cylindra-

xile des cellules du

type II: .'V par des

fibrilles résultant de

la décomposition des

fibres nerveuses qui.
Fifi. ifi. Type II lie (iolgi (ty|)e ilc (iul.ri). (lelliile do lu

4' couche de l'écorce cérébrale d'un lapin nouveau-né. •

perdant leur MKIiN'I- n/, prolongement cylindraxile et ses collatérales; — <, ramuscules variqueii'c

dualité, viennent se
terminaux ;— 7), prolongements protopiasmiques.

conlondre dans le ré-

seau ; enfin i" par les raïuiiicatiuns terminales de fijtrilles collatérales ('ina-

nées des fibres nerveuses de la substance blanche. Tous les éléments ner-

\eux des centres, sans exception, contribuent donc à la formation du réseau

nerveux.

Il convient de dire que Golgi atlriliiir au mot réseau une signification conven-

tionnelle. Il est possible ([u"il s'agisse plutôt dun lacis extrêmement serré dont

les fibrilles, d'une ténuité excessive, sont intri(iuées étroitement.

Kn somme la l/n'orie de GoU/l dilTère essentiellement de la théorie de Ger-

l'icli, en ce(|ue (»our Gerlacb le réseau est formé par des ramifications protoplas-

luiques, tandis (pie pour Golgi il est lornié par des ramifications nerveuses.

Les découvertes de Golgi ont eu un retentissement considérable et ont été le

point de départ de nombreux travaux (|ui les ont coiifirmé(>s en jiarlie. tout en

faisant connaître des faits nouveaux.

Mtol.A
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I.os ccllulos (lu lyjH'll Mtnl de hoam'oup moins ivpaiuliics (|ue cdlcsdu lyprl.

On les iroiivo siirt«)ui en aliondanco dans récoiro du corvolel (Golj;!. H. Cajal.

Ku'llikcr. van"(ii'lui('hli'n. Hrl/ius); on les rcnconlrc rgaliMiicnt dans rrcoicc

(•('ivbraU' (Golgi, Marlinolli, (lajal); dans \c lolic opCKiiic des Oiseaux (Cajal.

van G(duichten), des Reptiles et des liatraciens (l'cdro Hanion); dans la moelle

('pinière (Goliri, Kodliker. van Geiuirhlcn. l.rnUossrk) : dans la rrliiie (Tarlu-

IVri. Gajal. Doiriel. Haotpii)... etc.

l/exisicni-e de hrantlics ((dlalérales s'esl IroiiNre vrriliée pai" tous les obser-

vateurs cl c"(>st là un des fails

les plus importants et les mieux

démontrés aujourd'hui. Toutes les

libres des racines jiostérieures

(sensibles) de la moelle, des nerfs

crâniens seusitifs, des cordons

blancs médullaires (^^^ 47) et en-

céphali(|ues émettent sur leur tra-

jet des branches qui s'en échap-

pent sous un angle plus ou moins

droit et vont se ramifier dans la

substance prrise pour prendre part,

selon Golgi, à la constitution du

réseau nerveux.

Les fibres cvlindraxiles qui éma-

nent des cellules de la corne anté-
^~'-

l'ieure de la. moelle (motrices)

émettent aussi des collatérales mais

d'une façon inconstante et d'ail-

F..,. 47. - Fifuro .iestinoe ù montrer les ran.ili-
'^^"^^ f'" Pctit nond)re (R. Cajal).

cations collatérales des proIonf;empnls cylin- Enfin on sait aussi aujourd'hui
.Irnxiles. - Coupe lonfiitudinale sagittale .le la

],.^ prolonirements "cvlindra-
inoelh' iriHi einhivon liuiiiain (le 20 cm. (d après '

i n i i

"
t

V. Lenhossék). xdes des cellules du lype 1, des

/?p, libres des lariiies poslérienrcs (iiro'.iirigemi'iitscenliMux (]u'ils ont ([uillé la substance
lies cellules lies panglionsspiii.'iiix); — 6. leur liifiircation ;

—

.
>

i i r

iiu, libres longitmlinales itu cordon de B.ir.lni-li .; f, collalc- grise, OU mellieavaul, se hlllir-

rales;— /, arborisations terminales des collatérales s'épui- i /.U-utun Itranchc de liil'nr
sant au voisinage des cellules de la substance grise médul- q"tMll. ( Uaque J)iancn( (H UllUl-

'^"''- cation pouvant à sou tour se

bifurquer encore plus loin, de

sorte qu'en définitive, à une cellule correspondent deux, ti'ois ou (jiiatre cylin-

dre-axes (cellules à cylindre-axe complexe de R. Cajal).

III

La dernière opinion dont nous avons à nous o<cuper maintenant et qui

paraît de plus en plus prévaloir, malgré les affirmations coniraires de Golgi,est

qu'il n'existe nulle part de réseau, ni de réseau formé aux dépens des prolonge-

ments protoplasmiques, ni de réseau nerveux, comme l'entend Golgi. Soutenu(^

d'abord par F'orel (de Zurich), celte théorie a été adoptée par R. Cajal, Kœlliker,

van Gehuchteii, Reizius, Lenhossék, A\'aldeyer, Erik Millier... etc. Pour ces
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ailleurs. Ions les prnloiiLicinciils riii.iiirs de la (•clliilc norvoiise, (lircclciiicnl mi

iiKlir('ct(Mn('iit(rainiiieations pn)toplasmi([iies, cyriiulre-axos et leurs collatéralps)

se terminent jiar des exlréniités libres, et cela (ju'il s'agisse dr terminaisons

dans linlérieur niriiie de la substance frrise ou de lerminaisons périphériques

dans Ic-^ divers or^ranes ou tissus de réconomie. Nulle part les librillcs termi-

nales ne s'anastomosent, nulle part par conséquent il n'v a de réseau. La

cellule nerveuse avec ses pi-olongemeiits représente une indi\ idiialité, indé-

j)endaiite de ses voisines (n^'/frone de W'aldever).

Signification fonctionnelle des prolongements de la cellule ner-

veuse. — l.a division établie par Deiters, et conservée depuis, des prolonjic-

menlsfle la cellule nerveuse en prolongements protoj)lasmi(|ues et prolongement

cylindraxile impli(|ue-t-elle une nature et par suite une valeur pliysiologique

dilïérentes pour ces deux catégories? En d'autres termes sont-ils les uns et les

autres nrri'eN.r'? à l'heure actuelle les avis sont partagés.

(lolgi et ses élèves prétendeiil (|iir les prolongemenls j)r(doplasmiques servent

exclusivement à la nutrition de la cellule. Ils iraient se mettre en rapport avec

les vaisseaux et v puiseraient, pour ainsi dire, les matériaux niitritils. Ne

s'anastomosant pas entre eux et n'a vaut aucune relation avecles fibres nerveuses

ils ne sauraient en aucune manière jouer le rôle d'appareils de conduction. La

conception de (jolgi s'appuie sur des arguments tirés de la répartition des

prolongements protoplasmiques en certaines régions dépourvues de fibres ner-

veuses proprement dites et sur certains détails de structui'e (SchafTer).

Au contraire la majorité des neurologistes (Ilamon Cajal, Kœiliker, Lenlios-

sék. Retzius, van fiehuchten, Lavdowsky, Dogiel) se refusent à admettre une

distinction aussi tranchée entre les prolongements protoplasmiques et le pro-

longement cvlindraxile. Tout en reconnaissant à ce dernier une valeur particu-

lière qu'indi(|uent assez son apparition ontogénétique ])récoce, et sa constance,

souvent à l'exclusion de tout autre prolongement, chez les Vertébrés comme
chez les Invertébrés, ils soutiennent qu'il est impossible de méconnaître la nature

nerveuse des prolongements protoplasmiques. Sans doute ils interviennent dans

la nutrition. Leur présence augmentant dans des ])roportlons considérables la

surface de la cellule et, par suite, ses points de contact avec le milieu ambiant,

les échanges se trouvent favorisés. Mais à ce point de vue leur rôle ne diffère

pas de celui des prolongements de n'importe quelle variété de cellule (les cellules

conjonctives ou osseuses par exemple). Seulement en plus ils partagent avec le

ou les prolongements cvlindraxlles la propriété de conduire l'inlliix nerveux.

Divers arguments militent en laveur de cette manière de voir. Nous n'en cite-

rons que quelques-uns. D'abord la structure des prolongements protoplasmi-

(pies est la même que celle du corps cellulaire; elle est aussi, du moins dans

bien des cas, la même que celle du ou des prolongements cylindraxlles (struc-

ture librillaire). Il n'y a donc pas de raison anatomlque qui puisse autoriser à

attribuer aux uns et aux autres une signification tout à fait différente. De

plus, très souvent le prolongement cylindraxile émerge non pas du corps

cellulaire mais de l'un des prolongements protoplasmiques, et quehiuefois à

une très grande distance de la cellule. Il est clair que dans ces cas tout le seg-

jnent protoplasmique compris entre la cellule et le point d'émergence de la

'NlCOf.AS.'
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lihro cvlimlraxilc scri à la ciiiHliiclidi). est nerveux. I'(mi(|iii»i ce (|ui esl \ rai

«riine iVaelioii de pndoiiiicmenl ne le serail-il pas de sa lolalilé?

Knlin. LMi diverses réirions (Imlhe olfaelil", Mni(|iieiise liiiunale. ele.). I»'^ •'«''|'-

porls entre des l(>rniinnisMns nerxcnses el des celliiies ner\('iis(>s s'élaldissenl

«ini(|uemonl par l'inlerinédiaire de iiniJoiiLîcineiils pr(iloplasMii(|iies. La trans-

mission de l'inllux nervcMix doil falalenienl se l'aire par ces derniers.

La eitnnaissanoe de ees laits el d'aulri's encore, réliide du systènii' ner\(Mi\

des Inv(M*U''i)rés noianinieid. antoiisent aujoiirdiiiii à penser- (|iie l(iiif< les pro-

lonjrenienls de la ecdlnle ner\(Mise ont la même valenr, an point de vue pliysio-

logiq»n\ Tous sont des émanations de cette cellule et vont se terminer plus on

moins loin en se lainiliant (\ . I.eiiliosséU). Parmi ces prolonfremenis il en est

nn qui est constant et carael»''risé par son ap|)ariti(m précoce. C'est le prolonge-

ment cvlindraxile ou piohtnijcinrnt ))rinci}>(il, (jui constitue l'attrihut })rimor-

dial de la cellule nerveuse. Les aidres prolongements sont des prolonyoneni^i

//rrcsso/zr-s-. prolonjrements protoplasmiques on dendrites. Ces dendrites naissent

ou liien directement du eor|)s cellulaire, ce sont alors des ci/todcmlrilc.'^ (Het-

zius), ou bien du prolonirement principal, sous iurme de c(tilalérales, cesont Ici

des n/lindrodemlrites (Hetzius).

I..es diverses espèces de cellules nediffèicnt les unesdes anlics cpie par la pré-

sence ou lahsence des ovtodendriles. les cvlindrodendrites existant constam-

ment. Elles ne diflèrent en somme ([ue par la plus on moins grande abondance

des voies de conduction collatérales et aussi par l'étendue et la dissémination

plus ou nu»ins considérable de ces voies. Ces variétés ne constituent ])as des dit-

lerences fondamentales. Huant aux dispositions du prolongement principal ou

cvlindraxile, elles sont Innioiirs essentiellement les mômes; partonl il loiirnit

des cvlindrodendrites. Les deux catégories de cellules nerveuses (ty|)e I et

type 11) ne se distinguent que par l'étendue de leur prolongement cylindraxile.

Les cellules du tvpe I (tvpe de Deilers) sont des cellules à prolongement ci/lin-

'//v/,ij/c /o*(// ( Hainon Cajal); les ccdiules du type II (tvpe de Colgi) sont des

celbdes à jtrolonrjeiitent rylindra.rile court (Ramon Cajal).

Il nous reste à dire quelques mots des conclusions qu'on |)eiit tirer, au |)oint

de vue du mftdede transmission des excitations nerveuses, des lails (pii viennent

d'être ex|)osés.

Deux tbéories basées sur la manière dont on comprend les relations des cel-

lules entre elles et avec les nerfs, sont en présence. Ou bien la transmission et

la dissémination de l'inllux nerveux d'une cellule à l'autre se font par conti-

nuité, c'est le cas si l'on admet des anastomoses soit entre les prolongements

protoplasmiques .seuls, soit entre les prolongements cylindraxiles(ou leurs rami-

lications) seuls, soit enfin entre les prolongements protoplasmiques et les pro-

longements cylindraxiles (Masius); on bien la transmission se fait simplement

par ronlifjuité.

C'est là l'opinion de ceux qui nient tonte anastomose entre les prolongements

des cellules rjiiels qu'ils soient (Kamnn Cajal, Mis, Kolliker. Hetzius, Lenhos-

sék, Waldeyer, van (iehucbten, etc.).

Dans cette dernière liypothèse les prolongements d'une celiide ner\ense don
née et leurs ramificaticms vont tous se terminer, après nn trajet aussi long

qu'on voudra, à proximité soit d'une antre cellule, soit des pnjlongements de
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cette cellule, iii.iis |(ar t\i'> extréiiiilés lii)ros, sans (|ii"il y ail cDiiliiuiilé dé siili-

staiice entre les uns et les autres. Il ne pourra ilunc y avoir de transmission

directe des excitations; cette transmission se fera à distan<-e ou par cmitact si.

<omme c'est souvent le cas, oecontacl existe.

On peut se demander maintenant dans (juel sens se fait, au sein des divers

I)rolon,irements delà cellule nerveuse, la transmission des excitations nerveuses.

.Mais auparavant il c(»nvienl de s'entendre sur la valeur (|u'il faut attribuer

aux mots centre et péri()liérie, orif,^ine et terminaison, appliqués au système

nerveux, car elle varie selon qu'on se place au point de vue de Tanatomie

descriptive, au point de vue irénétique ou au jmhiiI de vue physiologique

( W'aldeyer).

Alt point (If vue (le l'a naiitinia (Jescr/plivc, h; centre c'est l'axe cérébro-

spinal, tous les nerfs en émanent et y trouvent par conséquent leur origine.

Terminaison et périphérie sont deux expressions synonymes et s'expli(pient

assez.

.\u point de vue [jénétiqne, lecenli'c dune lihre nerveuse, sou lieu d'oi-igine,

se trouvent dans la cellule nerveuse dont elle n'est qu'un prolongement, que

cette cellule soit logée à la périphérie», au sens anatomi([ue de ce mol. ou dans

les centres encéphalo-médullaires. Ainsi la plupart des nerfs sensitifs ont, ainsi

que l'a démontré His. leur lieu il'origiue dans les cellules des ganglions cérébro-

spinaux, tandis que d'autres (nerf olfactif par exemj)le) naissent de cellules ner-

veuses superlicielles situées dans un revêtement épithélial. La terminaison d'une

telle Hbre nerveuse est à l'endroit où elle s'est arrêtée, une fois sa croissance

terminée, c'est-à-dire qu'elle se fait en des régions très variables suivant les cas.

Le mot de périphérie est piis ici par rapj)ort à la cellule centrale, cellule d'ori-

gine de la fibre nerveuse.

An point lie vue pliy<iolo(/i'/UP, l'origine de la libre est l'endroit d'où part

l'excitation, sa terminaison le lieu où celle-ci aboutit.

Il est facile de constater c[ue pour certaines fibres nerveuses le sens des mots

origine et terminaison est le même quel que soit le point de vue : ainsi pour les

fibres motrices. Il n'en est pas de même pour les fibres sensitives ni pour les

fil)res diti'?. centraies qui naissent et se terminent dans l'axe cérébro-spinal sans

le quitter à aucun moment. Des détails circonstanciés nous entraîneraient beau-

coup trop loin, et nous revenons à la question posée {)lus haut. Dans (|uel sens

se fait la transmission des excitations u(>rveuses? Considérant la cellule ner-

veuse comme le centre de la fibre nous pouvons dire que dans le prolongement

cylindraxile la transmission est toujours centrifuge. <"est-à-dire cclhilifKf/c

(Kœlliker). Dans les pi'olongemenls protoj)lasmiqut'S elle paraît pouxoir être à

la fois centrifuge et centripète on mieux cellulifuge et rellulipète. Ou est obligé

d'admettre cette conduction indifl'érente |»our explicpier les associations fonc-

tionnelles, (lejiendant dans certains cas, de par les relations des prolongements

pi'oloplasmi(pies avei- les lerniinais(uis nerveuses (bidbe olfactif), on est autorisé

à ])ei:ser que la transmission dans ces j)rolongenients est exclusivement celhdi-

pète. Telle paraît être la loi. domporte-l-elli' des exceptions? On serait tenté de

l(î croire si l'on considère certaines fibres nerveuses, en particulier le prolonge-

ment dit périphérique des celhdes des ganglions cérébro-spinaux. Ce i)rolonge-

ment en ell'el se recouvre de mvéliiu\ et va se terminer à la [)érij)hérie. comme

[.\[<:OLAS.\
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\o prdlonpMiu'iil coniral va se Icrniincr dans la siil)slano('^ris(>. Dans co dcrnitT.

la transmission est (•('Ihilifnuc (à parlir de la ocllnle ganiilionnairr); dans le

promicr au contraire cllr ost incontestaMrnicnt ct^llnlipMc et 0('|)(>ndanl ce pro-

lonirempiit parait bien être mi prolontrtMncnl cvlindraxilc.

O serait donc là une rxccjilion à la loi (pii xciii (pic la condiiciiou soit cclln-

lifuge dans 1rs prolon<ronitMils cylindraxilcs. Diverses raisons autorisent à penser

taver H. Cajal et van (îehuclilen que cette exception

il n*(>st qu'apparente el cpien réalité le prolongement péri-

\\ i>liériqne de la cellule ganglionnaire spinale a la valeur,

sinon au pointde vue morphologique, du moins au point

de vue fonctionnel, d'un prolongement protoplasmique.

Dans ees conditions les cellules bipolaires rentreraient

dans le schéma général, du moins celles qui appartien-

nent aux ganglions cérébro-rachidiens. Quant aux cel-

lules bipolaires à fibre spirale, la signification respective

de chacun des prolongements reste im-erlaine. faute de

données suffisantes.

G

\—

.

N

Enveloppes des cellules nerveuses. —
Nous avons dit précédemment (|ue les cellules nerveuses

ne p(»ssédaient pas de niembrane propre, protoplas-

mique, en revanche elles sont souvent entourées d'une

membrane spéciale que nous retrouverons quand nous

décrirons la fibre nerveuse, parce qu'elle se prolonge sur

celle-ci, et que l'on appelle la (laine 'le Schironn. De

plus on connait des cellules nerveuses qui sont entou-

rées d'une enveloppe de myéline comme une fibre ner-

veuse. M. Schultze les a découvertes dans le nerf acous-

tique du brochet (fig. 4K).

Les cellules nerveuses revêtues d'une gaine deSchwaun
s'observent exclusivement dans les ganglions périphé-

riques, cérébro-spinaux ou sympathiques. Les cellules

des centres (moelle et encéphale) ne sont en rapport

qu'avec le système de soutien de la substance grise,

mais sont dépourvues de toute enveloppe : ce sont des
Ud luhe nerveux de la bran- p-jU,,],,,; niir>< ^^(•ll w -ilixO

che sacculaire du nerf auditif
CUlUK s nUCs (5)cn\\cimLj.

du brochet avec sa reiinie gan- La gaine de Schwann se présente comme une mem-
glionnaire C ; — A, noyau de "^

_
'

,

cette cellule; A', noyau du seg- brane délicate extrêmement mince et transparente qui
ment interannulaire qui se , ci i i n i

trouve au niveau de la cellule S applique sur toute la surlace du corps de la cellule.
ganglionnaire; Gin, gaine de ^ i i • -l i i- i- i ' i-e -i

mvéiine.|ui se continue sur la Uuand celui-ci se rétracte, sfiiis 1 action des reactits, \\

cellule; /-
. clr.nnt'IcniiMil .innn- <• x i t i i • i

lair,.
se torme un espace entre lui et la membrane qui de-

vient alors très évidente. A sa face interne font saillie

des noyaux en nombre variable : ce fait indique assez que la gaine est constituée

par l'assemblage de cellules plates. La preuve directe en a été faite depuis

longtemps, prmr la première fois par Kraentzel, par l'emploi du nitrate d'ar-

gent qui met en évidence les contours j)olygonaux de ces cellules.

I

Fig. 48.

(D'après Ranvicr.)
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LV'lrinrnt osscnlicl de l(»ult> l(-~ lilm-s nerveuses est le prol()n;L''<'nieiil «vliii-

(Iraxilf" (rime cellule nerveuse. Nous avons déjà, à plusieurs reprises, iii>i<l(''

sur ce lail. Oo proloufronionl peul, dans toute son étendue flepiiis la eellule-

nière jus(|u"à sa terminaison, resler nii, dépourvu de loiile envelopj)e. Le plus

souvent il se montre recouvert fantùt j)ar une mince meud)rane, la (jainr de

St'hwann: tantôt par une substance spéciale, la myéline, qui lui constitue une

^aine, ijoinr de myéli)ie on ijainc uiédulldire* [a\\ln[ cnWu à la lois par une

^ainedemvéline et par une membrane de Scliwann. A diacune de ces manières

d'être correspond un type de fibre nerveuse. On peut donc, avec M. Scbultze.

partager les fil)res nerveuses en diMix iirandes catéiiories. cbacune d'elles com-

prenant deux subdivisions. '-

\ I
' Sons ^^aiiiP de Scliwann.

/ 2" .\vec paine de Scliwann.

^ :{° Sans ^^aine de Scliwann.

f i" Avec fiaine de Scliwann.

.1. Fibres iieivciises sans myclinc (.iîiiycliiiii[ues)

J>. Filires nervenses à invcline (invcliniiiucs). .

Il convient de remarquer (Kn-lliker) (jne ces diverses formes peuvent très bien

se succéder le long: d'une seule et même
fibre. Si nous considérons (fig. 33) par

exemple une fibre nerveuse motrice, nous

voyons qu'à son origine, et sur une cer-

taine longueur à partir de la cellule des

cornes antérieures de la moelle qui lui

donne naissance, elle est représentée par

un cylindraxe nu. Puis, ce cylindre-axe

se recouvre d'une gftine de myéline. Plus

loin, à cette gaine de mvéline se surajoute

une membrane, la gaine de Scliwann.

Dans cet état la libre nerveuse est aussi

compli(juée qu'elle peut l'être. Le cvlin-

dre-axe conserve ses deux gaines dans la

plus grande partie de son trajet; mais il

peut cependant, cbemin faisant, perdre

momentanément son enveloppe médid-

laire (Schiefferdecker). Enfin, an voisi-

nage de sa terminaison, la fibi'e nerveuse
„„., 1 „ „ T I ^ 1 c 1

Fi'i. i'.l. — (D'après Schiefîerdecker et
perd sa niveline. La gaine de b(di\vann ,. , , ,. ^ . , , , „ r
'

.
• ^

.
Kossel.) — Fragment du tronc du nerf

subsiste alors seule; puis elle disparait à prand-symiialhitiue de l'homme, fixé par

son tour et le cylindre-axe reste, jusqu'à l'acide osmique.

sa terminaison ultime, nu, comme il
,

V' ^f" 'Vi'" c^'''" t ''%Mr' ''/'^^^"m^^^' ' logées deux libres a myéline rM. — tj, cellules de

était à son Oril^ilic. tissu conjonctif ; /^p, gai ne conjonctive ; .V/?, noyaux

des fihres de Remak; A'.s, noyau de la gaine de

I" Fibres nerveuses sans myéline et Scliwann dune fitue à myéline; Ffi, fibres de Remak
,

avec leurs novaux vus de face et alors ovalaires, ou de
sans gaine de Schwann. — (C i/lini(re- pr.dil, et abus aplatis.

a.rcs )H<s). Toutes les fibres nerveuses des

organes centraux dans les premières pbases du développement sont des cylin-

dre-axes nus. Petit à petit elles actpiièrent une gaine de myéline, sauf cbez les
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VtM'tt'hivs iiilV-riciirs (Aiii|ilii(i.\ii<. (".ncIikIoiiics), où rllcs rrslciil Iniijdiirs dans

(•('I rial. C.hv/. radiilfc li's ex liiulrc-axcs iir soiil uns (|u";i leur cxl iviiiilr Icniii-

nalc. priiplii'iitiiif (iiinsclc^. iiukuioiiscs. lilandcs cli.) on ct'iilralcIsiihsIaiKM'

irrisc, gan>rli()ns).

Los cN liiHlre-axcs nus soiil LtrinTalcnicnl raratti'iisrs par un aspccl vari(pi(Mix.

j|
nionililornie. tout à lail sjiiMial. On

|MMis(' (|U(' CCS varicositcs sonl ducs <, y.

au lidullcnicnl Ai' la substance in- U
jj

lcrslili(4lc (|ui acconi|tai;nc les li- \ j

lirillcs cylindraxilcs. E -

I" Fibres nerveuses sans myéline,

avec gaine de Schwann. — ?S(Mis

avons vu, à propos des enveloppes

dos cellules nerveuses, que la gaine

(le Schwann était une membrane

mince formée par la juxtaposition l -

d'cléinents cellulaires aplatis, plus

ou moins nombreux. Une membrane

de ce genre recouvre seule les ( ylin-

di'e-axes(|ui ont perdu leur envclop|)c

médullaire au voisijiage de leur ter-

minaison. Elle leur conslilne un

étui comjilet (|ui se moule exacte- -'
'

ment sur eux.

C'est là une des \ariélés de celte

catégorie de fibres. Il en est uu("

deuxième, plus importante, {\\\\*

forme un groupe ;i part et (|ue l'on

connaît aussi sous le nom de jihreH

norcnixcs f/rixes, ou fibrcx de lie-

llllllx.

Les fibres de Remak (fig. i!)) <ie
y^'c^

rencontrent dans toute l'étendue du

svslème du grand sympatbi(|ue ; on

les trouve d'ailleurs aussi dans les

troncs nerveux appartenant au sys-

tème cérébro-spinal, maison jx'tite

Fk;. ."»().

(IJ'aprcs lUnvier.)

l'orliijn ilu réseau des fibres

le Remak du pneuniogastruiue
'lu chien. •— «, nova» ; ;;. nio- ,. ,. •

i ci
lopiasmc qui renioure ; /-,

proportiou, molaugoes a dos iil)res a

£m4"'
'"""''''""'*"' ^ ^''' myéline. Le nerf olfactif en est exchi-

sivemonl comjtosé.

L'absence de mvélino donne aux nei-IV

Fie. ."il. — (D'après

SciiiefTenlecker et

Kossei.) — Frag-

ment d'une filiie à

myéline du nerf

sciatique de la gre-

nouille, examiné à

l'état frais.

r(''siillanl du /;. rtr.-ingli^merit aniiii-

, , r.. , , II-,. lail"! -'A «aine de niyc-

groupement de ces libres une certaine Iranstucidile. en iine; iV.Sf/i, noyau de la

, , ,, I ,• •
1 r '1 I' 1" Mi'"^ de Schwann; /, /,même ItMnps (pie celle coloration griso (jlli les lail dislm- jncisures de la gaine de

guer facilement.
"^>'^'""'^-

Leur constitution est asse/. siin|ile. ( ;iia(|ue libre est for-

mée d'un faisceau de fibrilles à la surface (lu(|uel se trouvent, dissémin(''s en

(juantité plus ou moins considérable, des noyaux ovalaires, indices de la pré-
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sciicf (riiiic -aiiii'. Le iioinlii-c tics liltrillcs rl.iiil \ ai-l.iMc. il s'ciisuil que les

«liliiciisiniis (le la lihiT cllc-iiiriiir (llIlV-i-ciMiil . jtc lail. il en csl de I ivs fines

paraissant ne rcurcriiier (|ii"iiiic ou diMix liltrillcs ciildinvcs de leur /mairie,

haiilri's Idis an cnnlraiiT la lihrc est \dlnniiiieusc et «•(ini|iicM(l ww iri-laiii

n.inilirr de l'aisccanx. ttiiis r^cnlri-nirs dans une oraiiic de Scliwann i- iniic

l*()iir l'crlains anleiirs (SchirlTcrdeckcr) ceHc ^'•aiiic scrail inr(Mn|)li''lr, pins on

moins suivant 1rs irizions cl suivant les espèces animales.

(Jnant à la manière doni les lilires de Hemak se oomporleni Jesunes vis-à-\ is

des autres pour constituer un Jierl', elle n'est peut-être pas la même |iarlout.

.llanvier prétend (pTeiles ne sont

pas siniplemenl placées les inies

à côté des autres, comme le sont

les fibres nerveuses à myéline

mais «( (|u"elles lormenl à l'inté-

rieur du nerl", en s'unissant et en

se divisant, un vaste plexus dont

les mailles sont dans tous les

plans (fig. oO) ». Ouelques liisto-

logisles, sans nier la jxtssihililé

de ces anastomoses, n'ont j)u en

constater l'existence dans cer-

tains nerfs sympathiques.

.'{" et 4" Fibres nerveuses à

myéline, sans gaine de Schwann
et fibres à myéline avec gaine de

Schwann. — Leslihres nerveuses

ile la substance blanche des or-

ganes centi'aux et celles qui con-

stituent le nerf opti(|ne |)ossèdent

toutes une envelo})pede myéline ;

4"elles de ces fibres (|ui sorlent de

l'axe cérébro-spinal sont en outre munies, dès l'instant où elles quittent cet

a.xe, d'une gaine de Schwann (|u'elles ctniservent jus({u'à une faible distance de

leur terminaison.

Les libres de celU' deuxième variété s'observent donc dans tous les nerfs péri-

phériijues. dans les ganglions spinaux et. mélangées à des fibres de Hemak,

dans les cordons et ganglions du svmj)athi(|ne. Ce sont elles que nous alNnis

<lécrire. Nous indi(|nerons seulement après en quoi elles diffèrent d<'s libres

4-enlrales.

Les fibres des nerfs périphériques sont aussi désignées sous les noms de fibrr^i

J.>lanr/te>i. En effet, vues en masse, elles présentent cette coloration, due à ce

<|ue la myéline réfléchit ftn-lemenl la lumière. On les appelle aussi fibres, à

'/v?<6/t'C0H<0i?/r à causede l'aspectqu'elles présentent (piand on les étndieà l'étal

Irais. Examinées dans ces conditions, elles apparaissent (fig. ")!) comme des

^•vlindres réguliers, clairs et transparents dans les(|uels mi distingue « une

partie centrale qui devient légèrement (d)scnre(piand on éloigne l'objectif, et de

chaque côté une hoi"dure (jni paraît brillante dans les mêmes conditions (i^•ln-

(U'après l{anvier.)

Section transversale de l'un des faisceaux du sciatique du
rliicn. — ri. iLLhes nerveux sectionnés dans le voisinafje immé-
diat de^ étranKicinenIs annulaires ; h, tuhes nerveux sectionnés
dans dilférents points de la lon}i:neur des segments interannn-
laires ; c, lilires de Hemak.

[NICOLAS.
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vitT) », La parlio «•(•iilralc ivpoiul au t\ liiulrc-axc, la pai'tic |>r'riplit'Ti(|iu' à la

i^aino iiu'diiilaiiv. On a cru aulrt-rois (LcuwcnlKtck), in>ui|)r par Taspccl (|U(>

ii(»ns \rM(tiis (rindiiiuci'. (pic la lilirc ium'\ cusc clail creuse, d'où le iioni tle lnhc

iirrvcKj: (|u'iin persiste h couserver, uial^iv l'erreur (piil cmisacre.

I.e ilianièliv des lihres (lii;-. ">2) varie indableuii-ul uou seulement selon les

espèces animales, mais, ohe/. le même individu,

selon les nerfs: il varie aussi selon l'à^e : les libres

nerveuses île l'adullv ont une épaisseur beaucoup

|)lus considérable que celles du nouveau-né (Scliiller).

Dans un même tronc nerveux on trouve à côté de.

libres fines de grosses fibres et l'écart peut aller de

l.'i a à 2^) a. Il ne semble pas y avoir de rapport

entre le diamètre des (ibi-es et leur signification

lonctionnelle. On a dit pourtant (|iie les fibres sen-

silives étaient plus grêles (|ue les fibres motri(;es.

De mémi', on n'a pas trouvé de relation entre la

taille de l'animal et le calibre des fibres. Par contre

il parait y en avoir une entre celui-ci et la longueur

de la fibre, en ce sens (|ue les fibres les plus lon-

gues sont en même temps généralement les plus

épaisses (Scbwalbe).

Gaine de myéline. — La myéline entoure le

cvlindi'e-axe comme un manchon et n'a avec lui

(|ue des rapports de contiguïté (fig. 33). En dehors,

elle répond à la membrane de Schwann. Ce man-

cbon n'est pas continu, eu d'autres ternies, ne règne

pas sur toute la longueur du cylindre-axe. Il pré-

sente des interruptions qui se répètent de distance

en distance à des intervalles plus ou moins réguliers

I |; j/.
^'^ ^*^^ Toiï appelle des étrangleinents annulaires

(Hanvier). Le segment de fibre nerveuse compris

entri' deux étranglements annulaires successifs s'ap-

pelle Sftji/ient inlerannulaire. Les diverses ques-

tions que nous avons à examiner sont donc les sui-

vantes : l" Constitution de la gaine myélinique;

nuleuse. — E./i, éiraiiglements il.' 2" Dispositions de la libre iicrvcuse au uiveau des
Ranvier. A ce niveau, l.'i gaine mi- .

,
. ,.- n ' •

dullaire cesse hriisqiiemcnt d'un étranglements aiiiuitaiies. jNous verrons ulleneuri'-
coté et de l'aulre, de sorte que le , ii t i t „i' . i.. ^ ,i •

i

cylindre-axe se trouve à découvert "lient quelle est la sigiulication du segment inter-

siir une petite étendue. — /, inci-
•ninnl'iire

S'ires séparant les segments cylin-
«innuiaii

.

dro-coniques .s,s. Constitution de la gaine myélinique. — La

mvéline est une substance éminemment altérable.

Quand on fait agir sur elle de l'eau ou un li(|uide dont le pouvoir fixateur

est insuffisant, elle subit une série de transformations que l'on a considérées

lon^Hemps comme le résultat de sa coagulation. Ces transformations varient

du reste selon le réactif employé, et selon les conditions dans lesquelles il a

a"-i. Sous l'influence de l'eau, la myéline (fig. o4), au niveau des brisures

(lue la dissociation a produites « s'échappe sous la fortne de bourgeons fila-

l-i(i. :v.i.

(U'après Scliwalije).

Filtres nerveuses à myéline. —
A.c, cylindre-axe: Oricli. paine de

Schwann. — .V,.V, noyaux de l.i

fiaine de Schwann entourés d'une

mince couche protoplasuiique gr.i
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— E

J"

iiKiik'ux. On (lirail des lils liaiisp.iiTiils cnroiilt-s sur ('iix-mr-iiK's. (It's fils s((

iîimllenl peu ;ï peu. Ii'iirs ronlmirs dcx icnncnt moins ncis, ils seiahloiit se fon-

dre les uns dans les autres, cl. an houl d'une tlenii-licnrc à une lu'ure, les Imur-

iîcons lilauicnleux sont devenus des ixndcs de dimensions varialtles avec un
l»oi-d très rél'rinj^enl et des stries eonceniriques rappelant incomplètement les

lils (|ui les composaient— Kinalement la myéline mise en liberté est Iruns-

lormée tout entière en sphères ou en l»ovuux |)lus ou moins allongés, limitt's

par lin duiililc conloni' idiinanl

une boi'dure rélVinyente j)lus ou

moins épaisse » (Hanvier). Traitée

|»ar l'eau l'aildcmcnt salée on le

liquide de Millier (solution de i»i-

cliromate de potasse et de sullate

de soude) la gaine de myéline se

décompose en lamelles minces

(IVrtik) dont l'agencement irrégu-

lier donn(> lien à des images va-

riées (état l'euilleté). Nous nous

bornerons à ces quelques indica-

tions, voulant simplement attirer

l'attention sur la facilité avec la-

Kxiréniité lihre d'une fihic à quelle la uivéline se uiodille et
iii\(;line clu nerf sciaticjUP de gre-

'

i i-
nouille examinée dans la solution prend les aspects les plus divers,
d'eau salée phvsiologinue (ou . ,

. ,.

dans leau pure). La myéline fait Circonstance qui Complique singu-
lieriiie Smus forme de bovaux irré- i-, . ii- . -t f _ J„ l'
L'uiiers ou de hoursounures (.1/).

liereuicnt 1 interprétation des de-
(;.<-•/,, gaine de SH.wann.

|.^ii^ ^^„^. |-,„^ |,,.^,^ ,>4j.p ^ „^^.„n.

d'observer.

Kn se plai:ant dans des conditions déterminées on constate

que la gaine de mvéline, dans l'étendue d'un segment in-

leranniilaire, est interrompue })ar des fentes dirigées (d)li-

(jnemenl de|)iiis la gaine de Scliwann jusqu'à la surface du

Fie. rii.

I
iraprcs Sciiiefrenlecker

et Kossel.)

(D'apn-s l{aiivier.)

Tnlie nerveux du scia-

liiiue de la grenouilli-,

dissocié directement

,. , . ,,
, , 1 • 1 I II dans une solution d'aci-

cylindi'e-axe, intéressant par consecpient, c est le cas le plus de osmiqueài pour loo.

r t i 1 ' • I f ^•^•\ /' r 1 —/i, étranglement annu-
Irequent, toute son épaisseur (lig. .j.)). l-es lentes connues |.,i,.g.

,.^° rentiemenis

sous le nom iVinci^^urr^^ ,1,' Srluindt ou de Lantermann '^l^^.J^i^t
forment donc des entonnoirs plus ou moins courts, suivant •"^>"'« obliques; s.s,

segments cylindro-co-

(|ii'elles sont plus ou moins obliques, et partagent la gaine niques.

iiK'diillaire en segments dits scijmoMU ci/lindro-roniquefi,

disposés à la suite l'un de l'autre. Hal)ituellement le sommet tronqué d'un seg-

ment donné s'emboîte dans la base du segment suivant, en s'insinuant entre

elle cl la surface du cylindre-axe. La largeur des incisures de Schmidt varit-.

(Jnckpiefois elles sont libres dans toute leur étendue, mais souvent aussi elles

se montrent cloisonnées par de fines lamelles qui se présentent, (juand on exa-

iniiie les bords d'une libre, sons la forme de fibrilles parallèles tendues entre

la face profonde du cône emboitant et la face siqjerficielle du eùne einboili'

(lig. :ili. A).

Pour j)énélrer plus avant dans la conslitulion intime de la gaine de mvéline.

il a fallu des recherches histochiiniques délicates. On est arrivi'. en dissoKaiil

[NICOLA.^.]
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par (les ivarlils rtmvenahlrs «•i-rtains de ses ((miposaiils cirmiKjiu's, ou (mi em-

ployant ocrlaiiios malirn's li.xalrict's ou coloranlos, on csl arrivé, disons-nous,

à déceler des détails de slrurlnn- 1res eoujph'xes sur la valeur des(|uels on csl

loin d'être llxé.

I)rpui> lon^Heinps divers hislolo^istes, parmi les(|U('ls nous filerons Slilling,

Sclimidt, lianterniann. Mae Carlliy, avaient si«rnalé rexislence, dans la ^aine

médullaire, de liluilies on de réseaux. Les uns les axaieni considérés comme

B

i! i;

i>

FiG. 56. — (D'apn.'s L. Oedoelst).

A. Fibre nerveuse du crapainl trailûe

par l'acide osmique. Coupe longitudinale-
rnicruscopii|ne. On voit, en coupe, le>

fines lamelles tendues dans les intervalles

des extrémités des segments cylindro-
coniques. — B. Fibre nerveuse du pi-

geon. Liqueur de Perenyi osmiquee,
alcool à 70*", glycérine. — Fibrilles clu

cylindre-axe traversant la cloison qui
separt- deux sé?nn'(il-~ inliT.innul.iirc-;.

Fio. 57. — (D'après L. (iedoelst),

A. Fibre du nerf sciatique du crapauil

ordinaire traitée successivement par l'alcool

ab.solu, l'alcool bouillant, puis l'éllier. —
U. Fibre du nerf sciatique du cliat (nou-

veaii-né) traitée de la même manière que la

liliie .1. — A'. Noyau de la gaine de

Schwann. — N'. Noyau de la gaine de

llenle. — f'.es deux figures montrent sou»

deux aspects un peu diiférents le réseau de

névrokératine.

des producti(»ns artificielles, les autres comme des formations normales. Kwald
et Kiihne, à la suite de recherches sur la dijrestihilité des diiïérenis tissus par

le ferment pancréatique, démontrèrent ensuite la présence dans le tissu nerveux

d'une substance qui montrait une résistance particulière à la di^restion et pos-

sédait toutes les propriétés de la substance cornée des tissus épidermiques. Pour

celte raison ils l'appelèrent névroh-ratine. Dans les fibres nerveuses la névro-

kératine constitue une charpente qui occupe toute l'épaisseur de l'enveloppe

médullaire (fio'. 37) formant en dedans, au pourtour du cylindre-a.\e, une

f/aine cornée Interne, et en dehors, sous la membrane de Schwann, une {/aine

cornée externe. Entre les deux gaines sont lendues des travées ramifiées plus

ou moins délicates. Il va sans dire que pour mettre en évidence ce réseau de
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névrokératiiif il faut faire usa,i:i' (I'uik' méthode spéciale. Les observations di'

Ewalclet Kiihiie fiin>nl eoiifinin-es. mais tandis (jno les uns considèrent la char-

peiile cornée comme uu produit artiliciel résullanl de l'action des réaclils coa-

jrulants, les autres se prononcent en laveur de la préexistence (Schwulbe,
(iedoelst), tout en n'acceptant pas cependant dans son inté^'-rité la desci-iption

de ces auteurs (li^^. ")!).

Enfin il nous reste à parler d'une disposition sur laquelle Rezzonico et sur-

tout Golgi ont attiré l'attention. Ces auteurs ont observé l'e-xistence de fds spi-

rales qui, j)arlant du cylindre-axe. s'enroulent autour de lui en formant des

cercles de plus en plus étendus jusqu'à atteindre la membrane de Schwann où
ils se terminent. Ces fibres spirales dessinent ainsi des entonnoirs dont le

sommet entoure plus ou moins étroitement le cylindre-axe, tandis que la base

correspond à la surface interne de la ^aine de Schwann. Ceci, Mondino, Cat-

tani, Maren^hi et Villa, après Golgi, apportèrent de nouveaux renseignements

sur ces formations remarquables qu'ils considèrent comme une disposition

spéciale de la névrokératine.

Nature de la myéline. — La composition chimique de la myéline est encore

imparfaitement connue. D'après les recherches de Gedoelst, le réseau de Kuhne
et Ewald est formé d'une substance con^rénère de la plastine, lacjuclle, on le

sait, constitue le réticulum qu'on rencontre dans toutes les cellules. En outre, la

myéline contient au moins deux substances différentes par leurs propriétés phv-

siques et chimiques. « Ces deux substances sont toutes deux solubles dans l'al-

cool bouillant et l'éther. La première noircit intensément sous l'action de l'acide

osmique, se laisse attaquer parla pepsine, n'est pas détruite parla pancréatine.

La seconde est inattaquable par la pepsine et la pancréatine ; elle ne réduit pas

l'acide osmique. gonfle intensément sous l'action de l'eau et donne naissance à

des figures myéliques. »

Gedoelst considère ces deux substances comme étant la première de la léci-

thine, la seconde dt> la cérébriue. Il est d'ailleurs très probable qu'elles ne for-

ment pas à elles seules toute la masse de la myéline. En tout cas ces deux com-

posés ne se trouvent pas mélangés : l'un, la lécithine, imprègne les travées du

réseau de névrokératine (plastiuien), l'autre, la cérébrine, en.occupe les mailles.

Étranglements annulaires. — Les étranglements annulaires se mani-

festent, quand on examine des nerfs traités par l'acide osmique, comme des

barres transversales claires qui partagent chaque tube nerveux eu segments plus

ou moins longs colorés en noir par le réactif. Au niveau de ces intervalles clairs

il n'existe donc pas de myéline. La gaine médullaire s'arrête de part et d'autre

en se limitant par une extrémité convexe, légèrement dilatée et bosselée tandis

([lie le cylindre-axe seul traverse l'espace compris entre les deux segments de

myéline (fig. 55).

Ces étranglements, d'autant plus accentués, on le comprend facilement, que

la gaine de myéline est plus épaisse, sont en général d'autant plus rapprochés

<|ue la fibre nerveuse est plus fine et d'autant plus écartés qu'elle est plus volu-

mineuse (Ranvier, Key et Retzius).

, Ainsi Key et Retzius (»nt trouvé que, chez riiomme. pour des fibres larges de

2 a l'écartement des étranglements est de 8U à \)2 a. tandis que pour des lihi-es

épaisses de 10 ix la distance qui les sépare atteint 872 à 902 (x.

roiRiEn ET ciiAnpv. — III. 6

[MCOLAS.]
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On a Itoauooiip disoulô sur la ((Hislilulinii du luhc nerveux au ni\eau des

élranglements annulaires. Les nus <hiI prélendu (|u'il existait là une substance

disposée sous forme d'une sorte de disipie (dis(|ue intennédiaire) percé en son

milieu pour laisser passer le cylindre-axe (ScliiefTerdeeker. Til;-. ."»8 A). D'autres

y ont vu : d'abord un anneau périphérique, dépendance de la membrane de

Schwann à la présence duquel est dû l'étranglement (fip:. 00 B): puis en dedans
de cet anneau un corps en forme de lentille biconvexe (rentlement biconique)

traversé par le cylindre-axe qui lui adhère (Hauvier). I/opinion qui nous parait

la plus acceptable est que les segments interannulaires sont séparés les uns des

autres par une membrane
^ continue à sa périphérie

avec la membrane de

Schwann et traversée par

les fi])ril]es du cylindre-axe

(Gedoelst, fig. 50 B). Les

aspects si variés que l'on

a décrits résultent des con-

ditions diverses dans les-

quelles les auteurs se soijt

placés et des réactifs qu'ils

ont employés.

Gaine de Schwann .
—

Fio. 38. — (l)après ScliiefTerdeeker et Kossel.) La gaine de Schwann des

yl. Fragments île cylindre-aies de la moelle épinière du bœuf, après fibres ncrveUSes à myéline
traitement par une solution de nitrate d'argent à 1/4 pour loo, et destruc-
tion de la myéline par le chloroforme. On voit l'aspect qu'offre \c préci- CSt UnC membrane amOF-
pité granuleux d'argent et la situation qu'il occupe au pourtour du , , i i i '

cylindre-aie. — Di. Disques intermédiaires (vus de profil et de trois phe, transparente et dOUee
quarts) de Scbiefferdecker. — S/. Stries de Frommann. — B. Coupe Ion- ]• , ,„ pprfn'np '>! ctVl 'j

gitudioale de moelle épinière de grenouille après traitement par une tl UnC Ceiiame eiaSllCUe.
solution de nitrate d'argent à 1/4 pour 100. ^.We est appliquée SUr la

gaine de myéline si inti-

mement qu'elle se confond avec son contour et qu'on ne la voit bien, sous

forme d'une ligne mince, que là où la moelle fait défaut, c'est-à-dire au niveau

des incisures de Schmidt, et des étranglements annulaires.

On peut aussi, pour la mettre en évidence, se servir de procédés spéciaux.

A la face interne de la gaine de Schwann on aperçoit de distance en distance

des noyaux allongés, ovalaires, logés dans des dépressions de la gaine médul-

laire. Ces noyaux, noyaux de la gaine «le Sc/nvann, sont entourés d'une mince

couche de protoplasma granuleux. Leur nombre varie suivant les espèces ani-

males. Chez les Vertébrés supérieurs il n'en existe d'habitude qu'un seul par

segment interannulaire; il est situé alors à peu [près à égale distance des deux

extrémités de ce segment. Chez les Poissons ils sont infiniment plus nombreux

(5 à 16 chez le brochet, d'après Kej' et Retzius).

La gaine de Schwann au niveau des étranglements annulaires cesse, naturel-

lement, de recouvrir la myéline et s'incurve en dedans pour se rapprocher du

eylindre-axe mis à nu par l'absence de celle-ci. C'est même à ce fait qu'est dii

l'étranglement. Mais, à ce moment, comment se comporte-t-elle? Se continue-

t-elle sur le segment interannulaire voisin ? En d'autres termes la gaine de

Schwann est-elle.continue ou interrompue à chaque étranglement annulaire?
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Les avis sont partagés. Pour les uns chaque segment interannulairo possède

une gaine de Schwann (jui lui est propre et, au niveau de l'étranglement

annulaire, chaque gaine se s(»ude à sa voisine. Pour d'autres au contraire la

gaine n'est pas interrompue par la présence de l'étranglement annulaire : elle

passe comme un pont, d'un segmenta l'autre. Du reste, qu'elle soit continue ou

non, on n'est pas non plus d'accord sur les relations qu'elle contracte avec la

cloison de l'étranglement, disque intermédiaire, renllement biconique, ou mem-

A B

Md 4^^^

...CSe^ \''

es cf.

FiG. 59. — (baprcs Schiefferdeckcr et Kossel.)

Fibre» nerveuses de Petvomyzon fluviatilis. A, fibre à lelat vivant d'un nerf moteur du globe de l'ffil :

1>. (ibre du nerf trijumeau fixée par le liquide de Hermann ; C, extrémité d'une fibre du nerf trijumeau examinée à

l'état frais.

Ces figures montrent la constitution fibrillaire du cylindre-axe (F) et la couche homogène (Ax) (axoplasme de

^^chielTerdecker) qui entoure le faisceau de fibrilles. GSch, gaine de Schwann et son noyau vu de profil, NSeli,

ou de face, A^'. Dans la figure C, les fibrilles se sont décomposées, vers l'extrémité, en granulations et tout le con-

tenu de la gaine de Schwann fait hernie sous forme d'une saillie ovoïde.

brane. Nous pensons que la membrane perforée dont nous avons admis l'exis-

tence s'attache par sa périphérie sur la gaine de Schwann.

Cylindre-axe. — Ce que nous avons déjà dit à maintes reprises du prolon-

gement cylindraxile nous permettra d'être bref ici. Sur des fibres nerveuses

examinées à l'état frais, le cylindre-axe se montre le plus souvent comme un

cordon homogène ou très finement grenu, masqué plus ou moins complètement

par la gaine de myéline. Il faut, pour reconnaître son individualité et pour

étudier sa constitution, faire usage de méthodes spéciales on s'adresser à des

espèces animales particulièrement propres à ce genre de recherches (Poissons.

Invertébrés).

[NICOLAS.]
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Lecyliiulro-axopossèdo uiipsiruolurt". in;iis l.uidis (jue pour les uns cette slruc-

luiv serait réticulée ou spongieuse (lîiilsclili. 11. Ileld, \\. Gaial,ctc.), pour d'au-

tres elle serait lihrillaire. Celte dernière opinion est la plus généralement répan-

due. Le c\lindn>-a.\e st>rail ainsi formé par un faisceau de librilles, fibrilles

nerveuses primitives, prolongées dans une substance fondamentale transparente,

liquide suivant les uns (sérum nerveux de KupfTer), semi-fluide (neuroplasme

dt> Ko'lliker) nu molle cctinnu* une gelée (a.xoplasme de Scbiellerdeckcr) suivant

d'autres. Ci'lte substance serait inerte et le rùle actif dans la conduction ner-

veuse serait dévolu aux librilles. Elle comble non seulement les interstices des

librilles mais encore s'auuisse à la périphérie du faisceau en une couche corti-

cale, d'épaisseur variable, assez résis-

^ Il idn\i'A'('covcr du cylindre-axe {Cig. ^9).

\ ^
îi 'il ^-"^"^ fibrilles nerveuses sont très alté-

\+ M 11 râbles et se décoitiposent facilement en

fines granulations qui se fluidifient ra-J)H U\ I
pidement. Leur diamètre paraît être

Al-m \ 3 I assez constant chez les Vertébrés et se-

rait d'environ 0,4 (x. (Schiefferdecker).

Nous savons d'où proviennent les

fibrilles du cylindre-axe. Elles ne sont

(jue la continuation des fibrilles du

corps d'une cellule nerveuse. Quand,

\ dans le cours de son trajet, un nerf se

f 1

[fl I j
\ divise, le faisceau cylindraxile se par-

tage en deux ou plusieurs faisceaux se-

condaires égaux ou inégaux qui, à leur

tour, sont susceptibles de se diviser plus

loin.

Un doit admettre que la somme to-

tale des fibrilles primitives des branches

de division reste toujours égale, quel

que soit le nombre de ces branches à

la somme des fibrilles du prolongement cylindraxile. Dans ces conditions le

cvlindre-axe renfermera un nombre de fibrilles de plus en plus restreint, au

fur et à mesure que les divisions du tube initial se nmlliplieront, et les ramifi-

«ations terminales pourront être réduites à une seule fibrille.

La division des tubes nerveux en deux ou plusieurs branches se fait toujours

au niveau d'un étranglement annulaire. En réalité ce n'est donc que le cylin-

dre-axe qui se divise, chacune de ses branches se recouvre ensuite d'une enve-

loppe de mvéline avec gaine de Schwann ou d'une gaine de Schwann seule.

Il nous reste à examiner un dernier point. Quand on traite des tubes nerveux

par une solution de nitrate d'argent et qu'on les expose ensuite à l'action de la

lumière, on constate que le sel d'argent s'est trouvé réduit au niveau des étran-

glements annulaires et dessine là des images noires ou brunes en forme de

croix (croix latines de Ranvier) (fig. 00). La branche transversale de la croix

correspond à la ligne de soudure des gaines de Schwann (Ranvier) ou au disque

intermédiaire (Schiefferdecker), ou encore à la membrane qui sépare les deux

Fig. UO. — (D'après Ranvier.)

A Nerf horacique de la souris formé par un seul

faisceau nerveux, imprégné par le nitrate d'argent. La
iraine de Henlc a été enlevée. Les étranglements annu-
laires dessinés par l'argent figurent des croix latines.

B. Un tube nerveux du nerf sciatiquedu lapin adulte

isolé après imprégnation d'argent : a, étranglement
annulaire; m, gaine médullaire; cy, cylindre-axe.
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segniciils iiilcriiiiiiiilaiics. La hranclic Ncrlicalc. de longueur \arial»l(' selon

(ju'on a laissé le nerf en contact avec le réaclil" plus on moins longtemps, est

striée (stries de Krommann) dans le sens transversal par des bandes alternati-

vement sombres et claires. Les stries sombres pâlissent de plus en plus à mesure

qu'on s'éloigne de l'étranglement. I/aspect est en somme celui que prennent

les cellules nerveuses placées dans les mêmes conditions et lu même interpréta-

tion peut convenir. Il est à remarquer toutefois que, d'après de Moor, la consti-

tution cliimi([ue du cylindre-axe ne serait pas la même au voisinage de l'étran-

glement annulaire et au milieu du segment, de sorte qu'il y a là des conditions

différentes dont il faudrait tenir compte lors(|u'il s'agit d'apprécier la valeur

des imprégnations argenti(|ues.

Ou a soutenu (|ue la strialion n'intéresse nullement les iihrilles cylindraxiles

elles-mêmes. Elles seraient dues à des précipités grumeleux déposés à la surface

du cvlindre-axe (SchiefTerdecker) ou à la coloration d'anneaux périphéri(jues de

nevrokératine (Marenghi et Villa).

Quelle que soit la signification des croix latines, leur apparition au niveau

des étranglements interannulairos indique, et c'est là une donnée importante,

que ces endroits constituent des portes d'entrée que les liquides traversent faci-

lement pour atteindre le cylindre-axe, tandis que la gaine de myéline complè-

tement imperméable leur oppose une barrière infranchissable. On peut d'ail-

leurs arriver également à démontrer ce fait en faisant agir sur les nerfs des

solutions de matières colorantes.

Signification du segment interannulaire. — Il est bien démontré

aujourd'hui que le cylindre-axe est continu sur toute la longueur de la fibre

nerveuse, il n'est donc question ici que de la gaine de myéline et de la gaine de

Schwann du segment interannulaire.

Ranvier assimile le segment interannulaire à une cellule adipeuse qui

entourerait comme un manchon le cylindre-axe. Cette cellule serait ainsi cons-

tituée : la couche de protoplasma que nous avons signalée autour du noyau de

la gaine de Schwann s'étendrait en une lame mince à la face interne de c(>tte

gaine et dans toute son étendue. Au niveau des étranglements annulaires cette

lame se replierait et passerait sur le cylindre-axe en lui formant une enveloppe

distincte (soi-disant gaine de Mauthner). « Les choses ainsi comprises, la lame

protoplasmique d'un segment interannulaire circonscrit une cavité close, et le

cylindre-axe, bien qu'il soit libre dans cette cavité, y est simplement contenu,

à la manière d'un organe dansini sac séreux » (Ranvier). La myéline se trouve

comprise entre la lanu; de protojjlasme qui revêt le cylindre-axe et celle qui

double la gaine de Schwann. « Ouant à celle-ci elle est une formation secon-

daire, comme la membrane de la cellule adipeuse ; elle ne revêt que la surface

du protoplasma ([ui est à découvert, et c'est ainsi ([u'elle fm'me une enveloppe

simple autour du tube nerveux » (Ranvier).

La conception de Ranvier, pour séduisante qu'elle soit, n'est pas à l'abri de

toute critique, elle repose sur des dispositions qui ont été niées formellement :

ainsi la lame protoplasmi({ue péri-axiale n'est généralement pas admise; la

gaine de Schwann est considérée par beaucoup d'auteurs conime continue d'un

segment à l'autre, etc.

[NICOLAS.]
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Xi'aninoins il parait In-s vraisniililalilc (|ii(' la izainr de iiiyt'-liiu' avec la gaino

(le Silnvann cl son noyau icpirstMiliMit iiiu' ronnatioii avant ,1a valeur d'une

cellule eouiplète. (ieiloelst a appuyé celle opinion sur des oliservations précises

et montré (]U(" le segnienl inicranunlairc l'oniprend : une nuMuhrane, la gaine

«le Srliwann : un noyau, le noyau de celle-ci. entouré d'une faible quantité de

pnitoplasuKi non diirérencié; euliu un réticuluni j)laslinicn. le réseau de Ewald
et Kiiline. reuferniaut dans ses mailles un enclivlcmc». (;iia(|ue ccdlule ainsi

constiltiée est séparée de sa voisine par uuv \('iilaltle « phupie cellulaire » que

traverse le cylindre-axe. (_)n pourrait compaicr l'enseinhle de ces cellules dis-

pt)sées bout à bout le long d'un cylindre-axe aux cellules d'un

mycélium de cliampignon ou d'une algue filamenteuse. Le seg-

ment interannulaire de la libre nerveuse possède donc l'organi-

sation caractéristique de toutes les cellules tant animales

(|ue végétales (Gedoelst).

Ouoique cette tbéorie soit encore passible d'objections,

c'est celle que nous accepterons, car elle nous j)araît le

mieux s'barmoniser avec les faits.

Relativement à la signification ronclionnelle de la

gaine de myéline on est réduit à des hypotbèses.On dit

volontiers qu'elle joue le rôle d'un appareil prolecteur,

qu'elle a pour but d'isoler la transmission nerveuse,

mais il suffît de faire remarquer qu'une multitude de

nerfs ne possèdent ni celle gaine ni quelque autre enve-

loppe qui pourrait la remplacer et cependant l'indépen-

dance de ces nerfs au point de vue de la conduction

parait n'en pas moins exister. Est-elle plutôt destinée à

protéger le cylindre-axe contre l'action des milieux am-
i^û> V* biants? Assure-t-elle à ce cylindre-axe l'apport de maté-

riaux nutritifs spéciaux en régularisant les échanges qui

ne peuvent .se faire qu'à certains endroits? Ce sont là

des questions qui, dans l'état actuel de la science, res-

tent sans réponse.

^

Fio. 01.

(D'après Hanvier.)

Tubes nerveux des cordDn?
antérieurs de la moelle épi-

nière du chien : mg, gaine de
myéline; g. enveloppe péri-

phérique; r. noyau et proto-

plasma que l'on observe à la

surface de quelques rares

tubes nerveux. Fibres des centres. — Les fibres de la subs-

tance blanche des centres nerveu.x et celles du nerf

optique ne possèdent pas de gaine de Schwann. A la surface de la gaine de

myéline il existerait seulement une mince couche protoplasmique renfermant

de distance en distance un noyau (fig. GO). Il n'est pas prouvé cependant que

cette couche protoplasmique soit continue. En tout cas le noyau est bien

l'homologue du noyau de la gaine de Schwann. Un autre caractère distinctif

entre ces fibres et celles des nerfs périphériques serait qu'elles ne présentent pas

d'étranglements annulaires. Cependant, à l'aide du nitrate d'argent, on a pu

mettre en évidence (Tourneux et Legoff), sur le trajet des tubes nerveux, des

anneaux transversaux noirâtres semblables à ceux qu'on produit, dans les

mêmes circonstances, au niveau des étranglements des tubes nerveux périphé-

riques. SchielTerdecker a réussi également à obtenir sur les tubes nerveux

médullaires la production de croix latines (fig. .'JtS, lî), Malgré ces observations



FIBRES NERVEUSES. 87

l'existence d'étranglemoiils annulaires sur les fibres centrales est mise en doulc

|)ar K'iHikcr.

Rapports des fibres nerveuses avec les cellules nerveuses.— Nous

nous soninics iléjà, à propos de la deslinéc du prolongement cylindraxile et

des prolongements protoplasmiques (voy. p. 67), étendu sur cette question. Elle

peut se résumer en quelques mots.

Il est prouvé, d'une faron générale, que la libre nerveuse, par son cylindre-

axe, est le prolongement direct d'une cellule nerveuse. Il s'agit de savoir si

toutes les fibres nerveuses sont dans ce cas ou bien au contraire s'il en est qui

ont une autre origine. Gerlacb admettait que des fibres nerveuses dérivaient

du réseau protoplasmique et pensait que ces fibres étaient sensitives. Golgi au

contraire fait naître ces fibres aux dépens du réseau nerveux diffus, à la forma-

tion duquel elles prennent part, par convergence et groupement en un faisceau

de fibrilles de ce réseau. Tous deux par conséquent reconnaissent qu'à côté des

fibres émanées directement des cellules il y en a d'autres qui n'en proviennent

qu'indirectement. Aujourd'liui la majorité des histologistes n'admettent pas ce

second mode d'origine. Toute fibre nerveuse, c'est-à-dire tout cylindre-axe, fait

suite à un prolongement de cellule, que ce prolongement soit cylindraxile ou

protoplasmique (Dogiel). I^es fibrilles que Golgi a décrites comme donnant nais-

sance à des fibres doivent être interprétées autrement : ce sont des terminai-

:<ons de fibres.

Les fibres nerveuses eu effet affectent avec les cellules nerveuses des relations

non seulement à leur origine, relations à ce moment tout à fait étroites, mais

encore à leur terminaison. Nous en parlerons dans le paragraphe suivant.

Terminaison des fibres nerveuses. — La description des terminaisons

nerveuses doit être faite à propos de chaque tissu et de chaque organe; aussi

voulons-nous donner simplement ici un aperçu d'ensemble sur leur manière

d'être.

Il n'y a pas encore bien longtemps on distinguait deux grandes catégories de

terminaisons : l" les terminaisons par des extrémités libres; 2" les terminaisons

dans les cellules spéciales. Actuellement on tend de plus en plus, depuis l'em-

ploi des méthodes de Golgi et d'Ehrlich, à admettre qu'il n'existe absolument

que des terminaisons libres. Quand une fibre nerveuse se continue à la péri-

phérie avec une cellule, ce n'est pas parce qu'elle s'y termine, mais c'est parce

qu'elle y prend naissance. Il n'y a donc pas là un mode de terminaison, mais

une origine aux dépens d'une véritable cellule nerveuse.

Pour les fibres motrices nous savons qu'elles émanent de cellules de la sub-

stance grise de l'axe cérébro-rachidien ou de cellules ganglionnaires du sympa-

thique. Les fibres qui ne quittent à aucun moment les centres proviennent

toutes, cela va sans dire, de cellules situées dans toute l'étendue de ceux-ci. Les

unes et les autres se ramifient pendant leur trajet, chacune des branches se

résolvant en fin de compte en fibrilles terminales qui entrent en relation soit

avec les éléments contractiles soit avec d'autres cellules nerveuses. Mais ces

relations ne sont que des relations de contiguïté. La fibrille motrice vient se

mettre au contact, souvent par une sorte de boulon terminal, avec la substance

contractile; la fibrille centrale au contact du protoplasma d'une cellule ner-

[.v/cuL.is.;
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veusr. Ou a conslafé par oxoniplo en divers ontlroifs dos (•ciilri's nerveux (loi»'

olfactif. tVorce eéréhelleiise etc.), des terminaisons aiïectant la forme d'une

sorte de liou|>p<» qui s'étale sur une cellule nerveuse ru l'entourant de toutes

parts d'un lacis serré de fibrilles délicates. Du reste on admet qu'il peut ne pas

y avoir contact, à proprement parler, et qu'alors la transmission de l'excitation

nerveuse se fait par l'intermédiaire d'une substance interstitielle diffuse (Ilis).

Les fibres sensitivos dérivent, ainsi que l'embryologie nous Ta appris, ou

bien des cellules des gangrlions spinaux ou bien des cellules qui sont restées à

la surface de l'organisme, logées dans un revêtement épitliélial. ou bien enfin

de cellules plus ou moins profondément situées et dont les relations avec la

surface se sont maint<?nues grâce à des prolongements qui les relient à cette

surface. Le second cas est le plus simple : la cellule sensorielle superficielle

donne nals><ancr à une fibre qui a sa ti'nulnaixon plus loin, dans un ganglion

ou dans les centres. C'est aussi, à ce qu'il semble, peut-être le plus rare, car des

fibres que l'on crovait autrefois se continuer av(>c des cellules d'un épitbélium

sensoriel, paraissent en réalité se terminer seulement à leur contact par des

extrémités libres (cellules gustatives, cellules auditives, cellules tactiles). S'il en

est ainsi, des fibres sensitives se terminent à la péripltrrie. Toutefois si l'on

tient compte du sens de la transmission nerveuse, si l'on considère que la cel-

lule (ganglionnaire ou spinale) est le centre pbvsiologique de la fibre, on arrive

à reconnaître qu'à proprement parler il ne s'agit pas d'une terminaison mais

bien d'une origine. Ce n'est une terminaison qu'au point de vue génétique. Il

faut cbercber la terminaison physiologique véritable, génétique aussi celle-ci, à

l'extrémité de la fibre dite centrale qui va se ramifier soit dans un ganglion soit

dans la substance grise à proximité des cellules des noyaux désignés à tort sous

le nom de noyaux d'origine et qui sont réellement, pour les nerfs sensitifs, des

lieux de terminaison.

^ m. — ÉLÉMENTS DE SOUTIEN

Sous cette dénomination dont le sens est purement physiologique, nous com-

prenons à la fois les éléments d'origine ectodermique qui, dans les centres ner-

veux, sont associés aux cellules et aux fibres nerveuses pour leur constituer une

charpente, et les éléments conjonctifs des nerfs périphériques et des ganglions.

On remarquera que la gaine de myéline et la gaine de Schwann font partie, en

somme, du svstème de soutien, mais leurs relations si étroites et si caractéris-

tiques avec les éléments nerveux nous autorisaient aies étudier en même temps

que ceux-ci.

A. — ÉLÉMENTS DE SOUTIEN DES CENTRES NERVEUX

Le tissu de soutien des centres nerveux est connu depuis Vircliovv sous le

nom de névrof^lie. Son origine et ses caractères anatomiques ont fait l'objet de

nombreuses discussions et aujourd'hui seulement l'accord s'est établi à peu

près unanimement sur les points principaux. Nous envisagerons ici uniquement

les éléments de ce tissu en les considérant soit isolément soit dans leurs con-

nexions avec les éléments voisins. L'étude de leur répartition sera faite à propos

des diverses régions des centres.
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t 03),

Fio. 02.

(D'après Schiefferdecker

et Kossel.)

Los rli-mciils (le la lU'vroirlit' soiil n'|)n''S(Mitt''s par des (•cllulcs île Inrmc gi'-iK--

raleineiil ôtoih'-c, iimiiics do pi"olongenients nombreux ot ricln'iiiciil ramifiés.

On los roMcdulro dans toulc l'ôtonduo do la substanoo Ijlancbo ot do la sul)stanoo

liriso do môino qiio dans la rôlino (jni ost, on le sait, un dérivé dos vésicules

oérébralos. Ces éléments peuvent être partagés on doux catégories : 1" les cel-

lules épondvinair(>s, 2" los cellules de Deitors.

La j)lupart d'outre eux, sinon tous, dérivent do répilliéliiiui de la j)laque

médullaire, ou mieux dos spongioblastes de His, ot sont los homologues des

éléments do sonlion dos organes sensoriels (auditif, gustatif ot olfactif),

1'^ Cellules épendymaires. — Les cellules épendymairos (lig. 02

comme leur nom Tiiidiquo, tapissent les cavités du

tube oncéphalo-médnllairo, formant une seule couche
'^

qui a tous les caractèros d'un épithélium cylindrique

à cils vibratiU's. l^ar son extrémité profonde, chaque

cellule émet un prolongement qui s'enfonce radiai-

rement dans la profondeur. La méthode de Golgi a

montré que ce prolongement, au moins chez les

embryons et les animaux jeunes, traversait toute

l'épaisseur de la paroi médullaire ou cérébrale et se du^vèn'tricX t^lTcL.
terminait à la surface do celle-ci sous la pie-nièro,

soit par une espèce d'extrémité en crochet (Retzius),

soit par un épaississement conique. Pendant son

trajet chaque prolongement émet de petites bran-

ches latérales variqucMisos, surtout abondantes dans

la substance grise. Jamais il no s'anastomose avec

les prolongements des cellules voisines.

Au niveau de la moelle épinière et dans les ré-

gions qui correspondent aux sillons longitudinaux

antérieur otpostériour, los (^ellules épendymairos pré-

sentent dos dispositions particulières, résultant de ce

(Qu'elles sont serrées les unes contre les autres.

Cellules de Deiters. (lig. 04). — Appelées encore

« cellules-araignées » (Jastrowitz), ou « cellules en

pinceau » (lioll). Ces cellules sont disséminées dans

toute l'étendue des centres nerveux. On les a réparties en deux groupes qui

diiïoront par leur situation : le premier groupe comprend des cellules supe)--

ficielles, logées tout à fait à la périphérie soit de la moelle, soit du cerveau

(ot cervelet) et en rapport par des prolongements radiés avec la pie-mère. Le

second groupe comprend des cellules profondes, lesquelles n'ont pas de

relations avec la surface ot envoient leurs prolongements dans toutes les diroc-

lions.

Los (•(•Unies superficiollos, comme los cellules profondes, n'itni donc aucune

connexion avec l(Manal central. H. Cajal ot v. Lenhossék les considoront comnio

dos cellules épendymairos déplacées et privées secondairement do toute relation

avec la surface épendymairo, mais tandis que H. (lajal pense que c'est le cas

pour toutes, Lenhossék et Ku-llikor sont d'avis (|iio seulement colles qui se for-

ment dans los premiers slados du développement ont celle origine. Celles qui

Fio. ()3. — (lolliiles t'])cndy-

ninircs de la moelle d'un
embryon humain de 28 cm.
(d'apn-s V. Lenhossék), mé-
thode de r.ol^i.

CE. CiTité venlriculaire. —
P. Prolongements |ii;ripliériqiie<

(ies cellules épilluMiales. — Les cit-

viliratiies sont agglutinés eu un
Ijàtonnet plus ou moins onduleux.

[NICOLAS.]
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naitrait'ut plus tard proviendraiiMit îles (t'ilnlos do la couche jrorminale de

rébaviche médullaire.

Les cellules de Deiters possèdent un corps cellulaire relativement pelil et un

novau assez volumineux. Elles émettent des prolon<rements fibrillaires parfois

extrêmement nombreux. C'est là l'opinion la plus ^généralement répandue,

mais certains auteurs décrivent tout autrement les relations des cellules et des

fibrilles. D'après Ranvier les fibrilles delà névrop-lie ne partent pas des cellules,

mais ne font que les traverser (fi^r. tUt). « Elles passent à côté du noyau et sont

plongées dans le protoplasma qui l'entoure. Lorsqu'elles émergent de la cellule,

le protoplasma les accompagne encore

sur une certaine longueur et souvent en

unit deux ou trois qui se séparent en-

suite (Ranvier). »

Les cellules névrogliques seraient donc

simplement en contact avec les fibrilles.

Il parait probable cependant que cette

absence de connexions entre cellules et

fibrilles est secondaire et que, originelle-

ment, celles-ci ne sont que des prolon-

gements cellulaires. Plus tard ces pro-

longements, subissant une différencia-

tion particulière, tendent à s'individua-

liser de plus en plus. En même temps

la cellule s'atrophie peut-être, en tout

cas perd de plus en plus de son impor-

tance par rapport aux fibrilles et ne

semble plus avoir avec elles que des rap-

ports de voisinage.

Quoi qu'il en soit, les cellules de Dei-

ters sont logées entre les cellules ner-

veuses et dans les interstices des fibres

(fig. 6;')). Leurs prolongements se répan-

dent de toutes parts et s'entrelacent de façon à former un feutrage délicat. Elles

affectent avec les vaisseaux des relations étroites, les accompagnent en leur

constituant des sortes de gaines. II paraît même établi qu'elles entrent en con-

tact avec les capillaires et jouent ainsi un rôle dans le transport et la dissé-

mination des liquides nutritifs (fig. 66).

Fio. 64. — Cellules de la névrog-lie (mé-

thode de Golgi) de la moelle d'un em-
bryon tiumain de 30 cm.

.1. Cellule superficielle. — D. Cellule de Ja

substance grise.

B. — ELEMENTS DE SOUTIEN DES NERFS PERIPHERIQUES
ET DES GANGLIONS NERVEUX

Nerfs périphériques cérébro-spinaux. — Les éléments de soutien des nerfs et

des ganglions sont tous d'origine et de nature conjonctives.

Dans les nerfs les fibres nerveuses (fig. 67) sont groupées en faisceaux (fais-

ceaux secondaires de W. Krause) dont le nombre varie selon la taille du tronc

nerveux. Ces faisceaux, orientés dans la direction même du nerf, s'envoient de

distance en distance des anastomoses qui s'échappent à angle aigu et vont
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rejoindre plus (ki moins hnn un faisceau voisin. Il s'ensuit qu'un nerf ne résulte

pas du groupement de faisceaux parallèles et indéjx'iidants mais représente plu-

tôt une formation ])lexiforme (W. Krausej.

(>haque faisceau nerveux secondaire est entouré directement par un système
de lamelles concentriques (fio-. 07, Gp), le pévinèvre ou (lalne hane/leiisr

(Hanvier).

Les lamelles de la gaine lamelleuse sont plus ou moins abondantes suivant

les nerfs. « Les nerfs les plus fins (il en est (|ui. au voisinage de leurs termi-

V

Fiii. 05. — (D'après Ranvier.)

Coupe transversale d'un cordon antérieur de la moelle épinière du bœuf. — a, fibres de la névroglie; /, tubes
nerveux coupés transversalement ; c, cylindre-axe ; /, tube nerveux de petit diamètre ; V, vaisseau sanguin entouré
d'un manchon de névroglie.

naisons périphériques, sont réduits à un seul tube nerveux) possèdent une gaine

lamelleuse extrêmement simple constituée par une membrane connective

enroulée en forme de tube (gaine de Henle). Sur les faisceaux nerveux d'un

diamètre notable, cette gaine est formée par plusieurs lames superposées. Enfin

sur les plus gros faisceaux nerveux et même quelquefois sur de petits nerfs

situés superficiellement ou dans des régions qui sont soumises à des frottements

ou à des pressions (la main, les doigts, la plante du pied), cette gaine acquiert

une épaisseur considérable, et se montre composée d'un grand nombre <le cou-

ches concentriques » (Ranvier),

Quel que soit d'ailleurs le nombre des lamelles, leur structure est toujours

[MCOLAà.]
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t'sscntiolleimMil la mùnu'. Dos laisooaux conjoiulifs aplatis placés les uns à cùtô

(Ifs autres ou eulro-oroisés, mélangés à des éléments élastiques, se groupent de

fa(;on à foiint'r une incnibrano d'épaisseur variable, souvent percée de trous.

Sur chacune do ses faces, ou seulement sur une seule, cette membrane est

revêtue d'une couche continue do cellules plates. La gaine lamelleuse des der-

nières ramificalions nerveuses est nu''me réduite à cotte simple couche endothé-

liale (gaine do llonio) (lig. OS). L'existence d'éléments élastiques (grains, fibres

ou plaques) dans la gaine lamelleuse rend compte de l'aspect moiré particulier

Fid. 0(i. — (D'après .M. Lavdowsky.)

Cellules névrogliques de la moelle épinière du chat en connexion par leurs prolongements avec des vaisseaux

i:apillaires.

(lue prennent les faisceaux nerveux frais quand on les isole. La rétraction do

ces éléments pUsse délicatement la gaine dans le sons transversal et produit ces

stries faciles à constater à la lumière réfléchie

Ajoutons enfin que les diverses lamelles ne sont pas indépendantes mais

s'unissent les unes avec les autres par des feuillets irrégulièrement disposés el

recouverts, eux aussi, d'un endothélium (système de tentes de Ranvier).

Le tissu conjonctif pénètre à l'intérieur des faisceaux nerveux où il prend le

nom d'endonèvre (Key et lietzius) ou de ti>isu conjonrtif intrafasciculaire. Il

est disposé : soit sous forme de lames qui partent des couches les plus internes

de la gaine lamelleuse et décomposent le faisceau secondaire en une quantité

plus ou moins considérable de faisceaux primaireii (W. Krause); soit sous
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forme de fibrilles disllnctes et de cellules eoiineftives qui s'insinuent dans les

FiG. 07. — (D'après Kev cl Mel/ius, emprunté à Sclnvalbe.)

Coupe transversale du seiatique de l'homme.
La partie inférieure paurlie de la figure a été laissée inachevée. On reconnaît les faisceaux de fibres nerveuses

(Fn) entourés de leur périnévre ou painc lamelieuse, gp. Le tissu conjonctif péri-fasciculaire ou épinèvre, Kp,
renferme de la graisse, Gr. A l'intérieur des faisceaux de fibres nerveuses les travées anastomosées représentent

le tissu conjonctif intva-fasciculaire ou endonèvre, Ed.

interstiees des fibres nerveuses auxquelles elles constituent des gaines, yaines

fibrillaires, souvent incomplètes et situées en dehors de la iiiembrane de

Schwann. L'endonèvre ne renferme pas de fibres

élastiques.

Enfin tous les faisceaux nerveux (secondaires)

sont entourés et réunis ensemble par une masse

commune de tissu conjonctif, Vépinèvre de Key et

Hetzius, tissu conjonctif périfaxricnlaire de Ran-

vier, dont la structure est semblable à celle du tissu

conjonctif lâche. On y rencontre en effet des fais- ''f

ceaux connectifs de dianièire variable orientés dans

le sens longitudinal, des fibres élastiques agencées

en réseau, des cellules conjonctives plates et munies

de prolongements, enfin des cellules adipeuses dis-

séminées ou groupées en atnas plus ou moins abon-

dants. Il est à remarquer que le tissu périlascicu-

laire dans les points les plus voisins des faisceaiix

nerveux prend peu à peu la fornie de lames. « Seu- i.,,;. os. — (i)'aprùs Hanvicr.)

lement ces lames, au lieu d'être minces et consti- Nerf ihoracique de la souris,

i . . •II* I m n II I formé par un seul faisceau nerveux,
tuées par un treillis de fibres iiues comme celles de imprégiié darf-'ent. Endothéiium de-

là gaine lamelieuse, ne sont, comparativement à 'a g.nne de llenle.

ces dernières, que des nattes grossières » (Ranvier).

Ganglions spinaux. — Les ganglions spinaux sont entourés par une

capsule coiijoiicti\e continue avec la gaine piale des racines postérieures et d'où

0*

:mcoi..\'
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jtarltMil des cloisons (jiii s'onfonronl (lansriiid'ricur du iraiifrlion pour ydrliinilcr

des loges incomplètes où stuit placées les cellules. Capsule et cloisons sont

d'épaisseur variable suivant les espèces animales.

Nerfs et ganglions sympathiques. — « Les cordons sympathiques,

leurs liranclies pcripliériiiues. leurs rameaux communicants, ont tous une

gaine lamelleuse. Celte gaine s'étale et se poursuit à la surface des ganglions

sympathiques, qui se trouvent ainsi munis d'une gaine lamelleuse, exactement

comme les faisceaux nerveux qui en émanent. Le tissu conjonctif intrafascicu-

laire des cordons sympathiquc^s ne diffère pas de celui des nerfs cérébro-spi-

naux. Dans les ganglions on observe des cloisons connectives résistantes qui

donnent à la charpente du ganglion une très grande solidité et en rendent la

dissociation difficile » (Ranvier).

g IV. _ VAISSEAUX SANGUINS

Nerfs périphériques et nerfs sympathiques. — Les nerfs les

])lus lins ne possèdent pas de vaisseaux propres, mais les faisceaux isolés, ou

groupés en nerfs plus volumineux, renferment des artères, des veines et des

capillaires. Ces vaisseaux forment im système inlvafasciculaire, c'est-à-dire

compris dans l'intérieur même du faisceau nerveux en dedans de la gaine lamel-

leuse, et un système périfasciculairc, bien entendu dans les nerfs composés de

plusieurs faisceaux. Les branches qui viennent constituer le système intrafas-

ciculaire traversent la gaine lamelleuse (on en sortent). Toutes affectent une

direction générale longitudinale, elles courent.solt entre les tubes nerveux, soit

entre les faisceaux et s'envoient des anastomoses transversales ou obliques. Les

artérioles et les veinules du système intrafasciculaire sont comprises dans des

lames intrafasciculaires, tandis que les vaisseaux capillaires sont en rapport

avecles tubes nerveux ou en sont seulement séparés par quelques fibres de tissu

conjonctif (Ranvier).

Ganglions. — Les vaisseaux sanguins des ganglions sympathiques des

Mammifères présentent une disposition très intéressante mise en lumière par

Ranvier, « Les artères sont petites, se divisent, se subdivisent et viennent se

perdre dans un réseau capillaire dont les mailles, assez larges, renferment cha-

cune plusieurs cellules ganglionnaires. »

Les veines, non seulement sont très volumineuses, mais elles sont tortueuses,

variqueuses et se terminent le plus souvent par des culs-de-sac, dans lesquels

viennent se jeter quelques-unes des branches efîérentes du réseau capillaire.

Les autres branches aboutissent à d'autres points du plexus veineux. Ranvier

appelle ces veines dilatées « sinus veineux des yanylions sympathitjucs » et

les compare aux sinus veineux de la dure-mère et aux plexus veineux rachi-

diens.

Dans les ganglions spinaux les mailles du réseau capillaire sont petites et ne

circonscrivent qu'une seule cellule ganglionnaire. Les veines ne présentent rien

de particulier, sauf chez certains animaux (Amphibiens),

Centres nerveux. — Nous n'avons qu'un mol à dire des vaisseaux des

centres nerveux. Leurs dispositions diffèrent dans la substance blanche et dans

I
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la substance grise. D'une faron p'-nérale, dans la substance, blancbo les réseaux

capillaires forment des mailles allongées dans le sens des faisceaux de fibres,

tandis que dans la substance grise ces mailles sont beaucoup plus étroites et de

dimensions à peu près égales dans tous les sens. La substance grise est infini-

ment plus vasculaire que la substance blanclu», et cela se conçoit aisément

puisque c'est dans son épaisseur que se trouvent les cellules, éléments actifs.

Les échanges nutritifs doivent s'y faire beaucoup plus énergiquement qu'au

niveau des conducteurs nerveux.

^ \ . — VAISSEAUX LYMPHATIQUES

Il n'y a pas dans toute l'étendue du système nerveux de vaisseaux lynij)lui-

tiques à proprement parler. 11 n'y a que des espaces virtuels, des interstices

qu'on peut mettre en évidence par divers procédés d'injection et qui représen-

tent les voies de circulation habituelles des liquides nourriciers. Ces espaces,

espaces ou fentes lymphatiques, communiquent sans doute avec de véritables

vaisseaux lympbati(iues. Ranvier a démontré le fait pour les nerfs périphé-

riques. Cependant certains auteurs (Key et Retzius) considèrent le système des

espaces lymphatiques des nerfs périphériques comme étant complètement clos

et seulement en communication avec les espaces séreux du système nerveux

central, espaces sous-dural et sous-arachnoïdien.

Dans les nerfs périphériques les fentes lymphatiques sont comprises dans le

tissu conjonctif intrafasciculaire entre les fibres nerveuses qu'elles entourent

complètement, puis entre les lamelles de la gaine lamelleuse. De là elles com-

muniqueraient avec les interstices ou les mailles du tissu conjonctif périfas-

ciculairedans lesquelles prendraient alors naissance les vaisseaux lymphatiques

du nerf.

Les échanges nutritifs entre ces espaces et les fibres nerveuses elles-mêmes

se font au travers des étranglements annulaires, les liquides pouvant peut-être

circuler autour du cylindre-axe dans un espace pérl-axial qui le sépare de la

gaine de myéline.

Dans les ganglions et dans les centres nerveux ou a décrit des espaces lym-

jjhatiques péri-cellulabres qui se prolongeraient même tout autour des prolon-

gements delà cellule (Obersteiner, Rossbachet Sebrwald, Friedmann, Paladino).

Les voies les mieux connues sont certainement celles qui accom])agnent les

vaisseaux, artérioles, veinules et capillaires, espaces péri-vasculaires (Key et

Retzius, Roll, Ilis, Schwalbe), et qui débouchent à la surface des centres dans

les espaces sous-arachnoïdiens ou épi-cérébraux.

[NICOLAS.]
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ENVELOPPES DES CENTRES NERVEUX

OU MÉNINGES'

par M. CHARPY.

La masse nerveuse encéphalu-inéJullaire est recouverte par des enveloppes

que les anciens ont appelées méninges, c'est-à-dire membranes, et qu'un anato-

miste arabe a qualifiées du uoin de ini'rcx, dans le sens de niciiibranes protec-

trices et nourricières.

On n'a longtemps distingué que deux méninges, la méninge dui'c ou épaisse

qui est la dure-mère, et

la méninge molle ou

mince qui comprenait

l'araclinoïde et la pie-

mère?. Il en est ainsi

d'ailleurs pendant un

stade de la vie embryon-

naire, où le tissu mé-

sencbymateux qui en-

toure la capsule nerveuse

est disposé sur deux

couches, une externe et

une interne, séparées

par un espace lympha-

tique. Plus tard on a

reconnu que la méninge

molle était formée de

deux feuillets de struc-

ture différente, unis entre eux par le tissu sous-arachnoïdicn.

Il v a donc autour de la moelle et du cen'eau trois membranes ou méninges,

qui sont de dehors en dedans : une membrane fibreuse, la dure-mère — une

membrane séreuse, larachnoïde — une membrane vasculaire, la pie-mère.

Entre la dure-mère et l'arachnoïde est une cavité séreuse, dite cavité arachnoï-

dienne ou subdurale; entre l'arachnoïde et la pie-mère se dispose un tissu

aréolaire, dit tissu sous-arachnoïdien, dont les mailles communicantes consti-

tuent l'espace sous-arachnoïdien et renferment le liquide céphalo-rachidien.

« C'est grâce à ces enveloppes, auxquelles il faut ajouter la boite osseuse

Craiic

Dure-mère
'^" Araclinoïde

Pie-mkre

Cavité sous-
araclmoïd.

Circonvolut.

Car. sous-
arach.

FiG. 09. — Les trois méninges. Coupe schématiiiue passant

par une scissure de Técorce cérébrale.

La pie-mère en rouge.

1. La disposition fies mi-ninpes ne peut être bien comprise que si Ton connaît e<>lle des centres nerveux
qu'elle^ enveloppent. Nous enpa^eons donc les débutants à réserver ce chapitre et à ne l'aborder qu'âpres avoir
acquis une connaissance suftisante des formes extérieures de la moelle el du cerveau.
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<( «ràiiienno et rathiilicniic. (luuii or^^iiir duiil aucun autre notait' la délica-

« Icssc de tissu, peul rester inipassihle au uiilien des uiouvenienls les plus

« actifs du corps, et qu'il faut, |»r»ui- lui cimumi uiiquer des coiuniotious dan^c-

M reuses, des elioes assez vitdenls |)iiiir ininpic les os eux-uiènies (Leiiret). »

La dure-mère dans son ensemble reproduit la loiine de la hoitc crânienne et

du canal rachidien; isolée, elle figure une capsule terminée par un tube. Elle a

l'asjH'ct tvpi(jue du tissu fibreux strié et nacré, et ressiMuble .i une aponévrose

épaisse; cest la pacbvméninire, par opposition à la leptoméninge ou uiéninf;e

mince. Un la divise en dure-mère crânienne et dui'e-mère racbidienne.

g I. — 1)1HK-.MKMK r.UANlKNNK

La dure-mère crânienne épouse riy(»ui'eusement la forme du crâne, car elle

sert de périoste à sa face interne; de là son ancien nom d'endocrâne, le |)ériosle

externe étant le péricrâne. Elle présente deux faces.

l" Sa face extrrnc n'est pas lisse, mais rugueuse, hérissée de proi{»ngements

de deux espèces, les filaments vasculaires et les canaux fibreux. Les filament^

ra.<ciflaire< se voient bien sous l'eau ; ils sont pleins, contiennent des vaisseaux

et quelquefois des nerfs au milieu de leur tissu conjonctif et s'engagent à travers

les sutures ou dans les fins pertuis de la surface osseuse, entrées des canaux de

llavers. — Les canaux fibreux sont des prolongements tubulés qui tapissent

les parois des grands trous vasculaires et nerveux, accumulés surtout à la

base, tels que les trous ovale, grand rond, optique, décbiré postérieur, con-

dvlien, auditif, etc.... Au sortir de ces orifices ou conduits osseux, la dure-mère

se continue d'une part avec le périoste externe du crâne, d'autre part avec la

gaine externe des nerfs dont elle devient la gaine durale. En certains points,

comme dans la voûte des fosses nasales, la dure-mère est prolongée par le

feuillet périostique de la muqueuse; mais, dans toutes ces transitions, il y a des

changements dans la structure bislo]ogi(|ue.

(/est par ces j)rolongemenls externes que la dure-mère adhère à la face

interne du crâne. L'adhérence est toujours beaucoup plus forte à la base. A la

voûte, elle n'est sensible que sur les lèvres de la gouttière sagittale et au niveau

des sutures, tandis qu'à la base elle est générale, très accusée sur la gouttière

ethmoïdale. larète des petites ailes du sphénoïde, le bord supérieur du rocher,

la gouttière basilaire, le trou occipital. (Test qu'à la hase du crâne sont accu-

nudés les sinus et les trous de passage; ainsi les ailes du sphénoïde contiennent

en arrière le sinus sphéno-pariétal, larètedu rocher loge le sinus pétreux supé-

rieur, les apophvses clinoïdes sont à la jonction de veines et de sinus impor-

tants, el (pianl aux nonibreux trous <le passage où la dure-mère s'enfonce et

s'insère, il en est qui contiennent des nerfs particulièrement délicats (jui ne

pourraient s'accommoder de la moindre oscillation des mend)ranes. ('lie/, l'en-

fant, les adhérences de la voûte sont heaucoiq) plus noudjrcuses et pins résis-

tantes (pie chez l'adulte, car la dure-mère, fonctionnant comme périoste, envoie

de tout côté à la table interne de l'os des pn>Iom:ements nutritifs lilmi-vaxii-

rOIRIER ET ClIARl'Y. — III.

^CI/M!l^y
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lairi's. Chez lo vieillard il est do rèjrle ((uo la voùto adhère plus ou moins, qucl-

tliu'lois au point de rendre impossible l'ablation de la calotte crânienne; cette

adhérence antumale est due à des Iractus fibreux denses, qui pénètrent dans

h>s lacunes osseuses, surtout au voisina^^e des lacs et des sinus, et sont une

expression delà sclérose séni le; les irranulalions de Pacchioni, quand elles sont

;V. n,

A', oll

Sin. lai.

.A incn.post.

1. Cervic.

voliMiiineuses et incrustées dans

Tus. augmentent encore Tadhé-

sinn.

Sur les parties latérales de la

(•(iMvexilé, la dure-mère n'est que

très lâchement fixée à la surface

osseuse et peut facilement s'en dé-

laclirr. Cette région, que G. Mar-

chant a appelée la zone dérol-

Inhh', s'éh'ud d'arrière en avant

sur une longueur de 13 centimè-

tres, depuis le bord postérieur

des ailes du sphénoïde juscpi'à

2 ou 3 centimètres de la protu-

bérance occipitale; de haut en

bas. sur un trajet de 12 centimè-

tres, elle commence un peu au dehors de la faux du cerveau pour finir au-

dessus de la branche horizontale du sinus latéral et de la jonction du sphénoïde

avec le rocher. Le sang s'épanche à ce niveau dans les fractures du crâne,

surtout dans le cas de rupture des vaisseaux nuMiingés moyens; la quantité

di- cet épanchement extra-dural est de 150 grammes en moyenne.

C'est dans ces mêmes régions à faible adhérence filamenteuse qu'on a admis

autrefois et redécrit plus récemment un ef^porr épidiiral, compris entre la face

Fi( . 70. — Le sac durai (liiiiiif iiniléo

d'Hirschfold),

I,:i vcino jugulaire interne en bleu.
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l'xlcriic (Ir la (liii'c-iiirrr et la face iiitcnic «li' la Nnùtc cràiiicniic. (Ict csparc

<lnis<imi('' sciait n'CiMivcrt (rciKlollit'Iimii, (•(tiiiiiic les caviU's scrcuscs; il (-(mi-

miiiii«|iM' avec les Iriih's l\ iiij)liali([ii('S rrcusrcs dans rcpaisscurdi' la (lurc-int'n'.

par elles a\('c la eavité siihdiirale (iii il déxcise iiurinaleineiil sa lviii|)lie, |»ar

<iiiisé(|neMt de l'exlérieiir à rinlérieiii'. aiifanl (in'on en j)ent jnji-er par les résul-

lals des injeclions expériinenlales(.Mi(liel). I.a plupart des anatoniisles décrivent

cel csj)ace é|)i(liiral. sans l'aNnir cnnlrùlé, je crois; il est Ixm d'ajouter <|U(' Kev

el Het/.ius n"onl pu en aucune façon en constaler l'existence.

2" La l'are inlcrnr do la dure-mère. Face j)ariétale do la séreuse araclinuï-

<lienne, est lisse, luiniide. iiriiianle, excepté vers la J)ase de la grande Taux où

<'lle prend un aspect crihli'-. Irahi'ciilaire. Elle n'est pas, comme la dure-mère

spinale, unie au

Jeuillet viscéral par

<les ponts liganien-

leux : la cavité n'est

jiilei'iompue (|ue

par le passage des

nerfs vi des vais-

seaux qui vont au

cerveau on en pi'o-

viennenl.

Loge cérébrali;

Taxi'-.

Siniiii (al.

Liiifi-

i-h'M.

-rvdel

I'k;. 71. — l'idloii^ciiH'iit cnici.il ile la (luie-incre,

C'jiipe fiontale, |»as>;int par l.i tcnli- >lii n-rvi'lct ; au centre, In pl•('->oil

.^II^|.lpllil.•

l.a dure- mère

iranienne cr»ntient

<lans son épaisseur

<les cavités endo-

théliales. Les unes

<analiculées, à sec-

lion triangulaire,

arrondie ou irrégu-

lière, abondantes

surtout il la base, sont les sinus vcincu.r\ les autres, disposées en esj)aci's

aplatis, localisées à des points restreints, sont les lacs sanguins.

Elle émet par sa face interne des re{)lis do grandeurs différentes, qui cloi-

sonnent la cavité générale et la divisent en loges secondaires. Les grands replis

sont représentés pai- Ai'u\ lames, l'une antéro-postérieure et médiane, raiilre

transversale, qui se coupent à angle droit au niveau de la protubérance occipi-

tale intei-ne, en formant le prulungcmenl rrufiid (processus cruciatus) ou

grande croix de la dure-mère (fig. 71). La brandie transversale de la croix est

la tente du cervelet, la brancbe verticale supérieure est la faux du cerveau, la

brancbe inférieure, la fau.x du cervelet. Les petits replis comprennent : la

lente pituitaire, la lente des nerfs olfactifs, le sac ondoiynij)liatique et la cavité

.le Mockel.

I' Faux du cerveau ou Grande faux. — «"/est une lame fibreuse tendue

dans le sens sagittal, à travers la fente interbéniispbéri(|ue, depuis ra|)oj)!iyse

•*rista-galli, attacbe antérieure, jusqu'à l'arête de la tente cérébelleuse, allaclie

cjiAni'y.i
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|M)slt'ritniro. Ccllo laiiir rst uni(|iic ( lif/ r.uliillr. mais cllo est oriiiinain'inciil

formiV par un véritable plissement de la (liiic-iiiric doul les deux f'cnillcis ne

lardent pas à se confondre (Salvi).

La fanx niérile ce nom à tons les poinls de \ ne. par sa i'ornic cl jjar l'cpais-

'^issi^ment de sa hase cl de son Ixnd tonvexe. — l,a l)as(\ longue de 4 à") cen-

fimèlres, silnée en arrière, très inclinée en arriére et en bas, s'insère perpen-

dicnlairement snr la tente dn cerv(del quelle tient tendue; elle renferme le

sinu< droit cl iceoil en avant la \eine de (îalien. — I,a pointe ou sommet, tron-

Fiu. 72. — La faux du cerveau et la faux du cervelet.

Vu<" do ci!>li'. La faux du œrvclel montre la f.ice inférieure de sa moitié droite ; dure-mère basilaire et raciiidieniu'

quée, s'attache à l'apophyse crista-galli qu'elle enveloppe et en avant d'elle s'en-

fonce dans le trou borgne qu'elle tapisse; ce petit cul-dc-sac ampullaire est

l'origine du sinus longitudinal supérieur; il reçoit quelquefois, et encore chez

l'enfant seulement, une veine elhmoïdo-frontale. —-Le bord supérieur, convexe

et large, s'étend sur la ligne médiane depuis le trou borgne jusqu'à la protu-

bérance occipitale interne, et correspond successivement à la crête frontale, à la

irouttière sagittale et à la gouttière occipitale; il contient le sinus supérieur. —
I>e bord inférieur, concave, mince, coupant, surtout en avant, est en rapport

avec le corps calleux dont il est séparé par un espace de 2 millimètres en

moyenne; il en est plus éloigné en avant, tandis qu'en arrière il le touche pres-

que au niveau du bourrelet et de l'abouchement de la veine de Galien. Il con-

i
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lient le siinis longitudinal iiilV-riciir nu lui envoie des Iracliis pour renveinp-

per; à son extrémité postérieure, il se dédouble pour entourer la veine de Galicn.

— Ia's deux fares sont en rapport avec la fac(^ interne des hémisplières. Leiu-

largeur est de I") uiilliinètres en avant, de 45 à 50 en arrière. Elles sont 'pres-

que toujours /enètréc'< à l'union du tiers antérieur avec le tiers postérieur;

tantôt c'est une surface grillagée résultant de la raréfaction des fibres, tantôt

e'est un trou complet, ovalaire, de 1 à 3 centimètres, accompagné ou non de

lacunes plus peli((>s. A travers ces vides, les faces correspondantes des hémi-

Tciitn )i!li/ll(iifr

Ap. clin. ani.

Bord aulc

Trou ovale

Tente

Bord iioiil.

l>rcss. d/Icro/,!,

\'\r.. 7:t. — l.;i lente du cerveiel el le lion ovale de Paccliimii.

sphères snnt au contact; elles peuvent même normalement contracter certaines

adhérences, à plus forte raison dans les états inflammatoii-cs.

Le rôle principal de la faux est de protéger les bémisphères dans le sens

transversal, soit en limitant les déplacements latéraux, soit en empêchant la

pression d'un hémisphère sur l'autre dans le décubitus sur le côté. Accessoire-

ment elle sert à maintenir la tension de la tente du cervelet. Peut-être même
contribue-t-elle à suspendre le cerveau par ses attaches avec la pie-mère qui lui

est fixée eu plusieurs points, sur ses bords surtout, à l'aide de prolongemenis

lilamenteux, de veines et de granulations pacchioniennes (Trolard).

2" Tente du cervelet. — Cette cloison transversale complète les fosses

«•érébrales inférieures. Elle ligure un toit à deux versants, disposition quisou-

[CJIARI')]
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lajxi' 11' iiTveli'l vu allrnuaiif It's pressions \erliiali's du corNcau; larèU' du loil,

longue de 5 eenliniètres, dirigée d'avant en arrière et très inclinée dans ce sens,

contient le sinus droil et reçoit l'alfaclie de la faux du cerveau. Ces deux nieni-

liranes se tendent réciprociuenient, la section de l'une relâche l'autre. Sur la

l'ace supt'rieure, légèrement convexe, de la lente reposent les lobes occipitaux;

sa face inférieure se moule sur les hémisphères cérébelleux: sous l'arête du loil

ou sonunet de la voûte mend)raneuse est logé le verniis supérieur.

La- tente est fortement échancrée en avant et présente dans le sens horizontal

une forme semilunaire. — Le boni poslcriei/r o\\ bord convexe, grande circon-

férence, s'attache aux lèvres de la gouttière latérale de l'occipital et renferme à

ce niveau le sinus latéral, puis 11 suit le bord supérieur du rocher, que longe

aussi le sinus pétreux supérieur; son extrémité se fixe aux apophyses clinoïdes

postérieures, et ferme par une paroi membraneuse l'espace qui sépare ces apo-

phvses du sommet du rocher et de son bord supérieur. Dans cette paroi sont

creusés en dehors l'entrée de la cavité de Meckel, en dedans les orifices des

canaux fibreux où s'engagent les nerfs moteurs de l'œil. — Le bord antérieur

ou concave, circonférence interne ou antérieure de la tente, est libre. Ses extré-

mités croisent en X celles du bord postérieur et vont s'insérer aux apophyses

clinoïdes antérieures, constituant ainsi entre le sommet du rocher et la base des

petites ailes du sphénoïde une cloison antéro-postérieure, qui est la paroi externe

du sinus caverneux. Entre ce bord antérieur et la gouttière basilaire est un

orifice situé dans le plan horizontal, allongé dans le sens antéro-postérieur dans

lequel il mesure de 40 à aO millimètres, étroit en arrière, large en avant de

33 millimètres, comparé tantôt à une parabole, tantôt à «ne porte gothique; il

porte le nom de trou ovale de Paccitioni, ou trou occipital supérieur. Il corres-

pond au passage du cerveau moyen ; il est rempli par les tubercules quadriju-

meaux et l'origine des pédondules cérébraux, accessoirement par la glande

pinéale, l'extrémité du vermis cérébelleux supérieur, la fin de l'artère basilaire

et la veine de Galien. Par lui la cavité cérébelleuse communique avec la cavité

cérébrale.

La tente du cervelet, osseuse chez beaucoup d'animaux, notamment chez les

carnivores, protège le cervelet contre la pression du cerveau. C'est aussi un

réservoir du sang veineux, car elle contient des sinus et des lacs sanguins.

3" Faux du cervelet. — La faux du cervelet ou petite faux est, comme
la grande faux dont elle semble la continuation, dirigée d'arrière en avant sur

la ligne médiane, depuis la protubérance occipitale interne jusqu'au trou

occipital. Sa base, qui regarde en haut, se fixe à la face inférieure de la tente

cérébelleuse sur une longueur de 20 à 25 millimètres; son sommet finit en se

bifurquant sur les côtés du trou occipital et contient dans ses branches de divi-

sion les sinus occipitaux. Le bord postérieur, convexe, est attaché à la crête occi-

pitale interne; le bord antérieur, concave, libre, occupe l'échancrure posté-

rieure du cervelet. Ses fonctions sont analogues à celles de la grande faux.

On a vu la faux du cervelet déjetée d'un côté, absente partiellement ou tota-

lement, double, même triple, bifurquée en bas ou bien réunie dans ses deux

branches par un repli falciforme. Plusieurs de ces anomalies sont en rapport

avec la présence d'une fossette médiane sur l'occipital.
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\/.i nature et la disposition de ces grandes cloisons. Taux et lente du eervean

et <1m cervelet, suggèrent deux remarques intéressantes. Tout d'abord nous

devons les eonsidéror coninio des l'eplis on des émanations de la dure-mère

totale, avec les deux feuillets externe et interne dont nous parlerons plus loin;

car ces cloisons sont susceptibles de s'ossifier. La faux du cerveau est osseuse

complètement chez le dauphin, partiellement chez le phoque; la tente du cer-

velet l'est aussi chez beaucoup d'animaux, et même chez l'honmie 11 n'est pas

rare, dans certaines conditions, telles que la sénilité, l'aliénation, de rencontrer

des ossifications plus ou moins vastes di- la faux du c(>rveau. Aussi a-t-on pu

f.oiji- gauchr Sin. lonti. .tii),.

Loge céri'b. tir

Logp piluitaire

Sinus cavcrn.

FiG. 7

Viios sur une foiipe frontale du erùne

Sinus sphénoïdal

Les loges cérébrales, droite et gauclie.

la faux (lu cerveau est coupée transversalement ; on voit en raccourci

son altaclie antérieure.

dire ([ue ces cloisons appartenaient à l'ossature crânienne. — En second lieu la

grande cavité crânienne se trouve divisée en trois cavités secondaires ou loges,

une inférieure ou cérébelleuse et deux supérieures ou cérébrales; ce fait est

important, comme l'a montré Niemever, pour l'interprétation des phénomènes

des maladies en lover, telles qu'une hémorragie, un abcès, inie tumeur. La

loge cérébelleuse est la mieux fermée par la gouttière basilaire, la lente du cer-

velet et la partie inférieure de roccii)ital ; elle comnuinique en bas avec la cavité

«•achi<lienne par le tnMi occipital (trou occipito-inférieui-), en haut avec les loges

cérébrales par le Iron ovale de l*acchioni (trou occipito-supérieur). On conçoit

(ju'une affection évoluant dans celte loge fermée amène la compression des

organes qui y sont contenus, et qu'en particulier sur \i\ i)ord coupant et fibreux

[ClIMiPY.]
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(1(1 Inui (»\al(> piiiss(^nt so produire un (''Iraii^lcinonl du p(''diculc ci'ivbral, \mh'

(NiinpiTssion dos voin(^s dr (lalu^ii. Li>s lojrcs ('(''rébralos droite ot gauche ne sont

coiuph'tenu'nt indéjUMidanlcs (ju'(M1 arrière, où la base de la faux li^s isole sur

une loni.MHMir de i à T) eentiui('tres, et en avant, au point d'attache de cette

nu>nie faux sur rapophyse crista-jraHi ; partout ailleurs elles comnuiniquent

par-dessous la l'aux ou nuMue à travers elle, dans sa portion fenètn'-e; mais

nialgr(!' cela la distinction des deux eavilt'-s reste encore très nianjuiV, et ce

n'est pas sans raison que

les anciens analoniistes ap-

pelaient la <:rande taux, le

Trille oif. ^J^^^^'^' 'v^^^vx ///('(//«.s^//? du cerveau.

4" Tente pituitaire.

— On appelle tenle ou re-

pli pituitaire, diaphragme

de la selle turcique, oper-

cule de l'hypophyse, la

lame durale qui ferme

comme un toit la selle tur-

cique occupée par la glande

pituitaire. La dure-mère

tapisse la paroi antérieure,

le j)lancher et la paroi pos-

térieure de cette cavité,

toutes parties osseuses aux-

quelles (>lle sert de périoste;

sur les côtés elle se relève

pour constituer la paroi

latérale et fermer l'espace

compris entre les apophyses

clinoïdes antérieures et pos-

térieures. Elle émet encore

une lame horizontale, pla-

fond ou toit de la cavité,

qui se continue sur son

pourtour avec la dure-mère

de la gouttière optique, de

la lame quadrilatère et de

la paroi supérieure du si-

Tciilr pit.

Ci'iuiii Mevk. -~3j-.'

{Entrée)

Trou dich. p.

8ac endoL

Fki. Cavité's intia-durales de la base du cràno.

nus caverneux; épaisse sur sa périphérie, mince et déprim(''e vers le centre, elle

*st percée au milieu d'un orifice assez étroit où passe la tige pituitaire. Cette

lame est la lente ou diaphragme pituitaire. Pourïes uns, la couche interne de la

dure-mère passe seule comme un pont sur la cavité que tapisse profondément la

couche externe ou périostique; d'autres y voient une plicature de la dure-mère

entière s'adossant à elle-même pour rentrer dans la selle turcique et se replier

à nouveau du côté opposé. Au fond ce sont là de simples interprétations qu'il

est difficile de démontrer. Ce qui est certain c'est que le feuillet [périostique ou
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profond de la cavid' csl In-s ('|)ais, (ju'il <'<l creusé en a\aiil d'un assez vaste

canal transversal (jiii est la hrancdie antérieure du tiimts coronaiiu', en arrière

d'un autre canal beaucoup plus étroit, hranche postérieure du même sinus, et

que dans toute sa partie profonde antérieure qui correspond au lobe épitbélial

de la ^Mande piluitaii'e, mais non au lobe nerveux, sont incrustés des sinus

constituant un réseau intercaverneux (V(ty. la fiirnre à r.irliije : r,i,nide

pituitaire).

")' Tente des nerfs olfactifs. Tiolanl a déirit sons ce nr»in lin rejjli

horizontal delà dnre-mère qui s'avance en l'orme de toit sur la paroi antérieure

de la jrouttière olfactive. Ce repli, dont le bord antérieur est convexe; et adhé-

rent, le postérieur concave et libre, limite avec l'extrémité de la gouttière olfac-

tive, revêtue elle-même par la dure-mère profonde, une petite cavité de 3 à

4 millimètres oîi vient s'insinuer la pointe du bulbe olfactif. La tente olfactive

peut s'ossifier par expansion de l'apophyse crista-galli. Sur les sujets dont la

gouttière ethmoïdale finit en fente étroite, le repli fibreux est difficile à recon-

naître.

G' Sac endolymphatique .
— L'extrémité en cul-de-sac du canal endo-

lyniphatique, qui passe par l'aqueduc du vestibule et provient de l'ulriciile et

du saccule, apparaît sur la face postérieure du rocher, un peu au-dessus du

golfe de la jugulaire interne, et s'y étale en une cavité aplatie qui est le sac

endolvmpbafique, décrit déjà par Cotugno sous le nom de cavité membraneuse

de l'aqueduc du vestibule. Ce sac est formé par un dédoublement de la dure-

mère qui constitue une petite cavité de 10 millimètres sur o, dont la paroi lisse,

humide, est revêtue d'épithélium.

'"Cavité de Meckel. — La cavité de Mcckel, cavum Merke/li, est une loge

fibreuse a])latie. piddiiile elle aussi par un dédoublement de la dure-mère, et

située sur la face antérieure du rocher près de son sommet. En arrière une

large fente transversale, dont la lèvre supérieure est formée par l'extrémité de

la grande circonférence de la tente cérébelleuse, donne accès dans la cavité et

laisse passer le tronc du trijumeau qui est loin d'ailleurs de remplir toute la

fente; la cavité loge le ganglion de Casser et l'origine de ses trois branches

efférentes.

Structure. — La dure-mère crânienne, épaisse de plus d'un demi-milli-

mètre, a un aspect fibreux, une teinte perlée, gris rosé : elle se rapproche

beaucoup plus des aponévroses que du périoste. Elle est composée d'un grand

nombre de lamelles conjonctives aplaties et superposées, fortement unies entre

elles. Chaque lamelle comprend des faisceaux conjonctifs avec leurs cellules

ordinaires, et un petit nombre seulement de fibres élastiques et de grandes

cellules que Waldeyer appelle cellules du tissu périvasculaire et qU'il assimile

aux cellules plasmatiques, tandis que Jacques est porté à y voir des myé]o[)laxes.

Aussi la membrane possède-t-elle une grande ténacité, une faible extensibilité,

une très faible élasticité; elle suffit à contenir la masse cérébrale dans de vastes

pertes de substance osseuse; elle se déchire rarement dans les traumatismes,

mais se décolle facilement.

Sa face externe est, d'après les anatomistesqui admettent un espace épidural.

[ciiAni'y
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Tissu osseux

C. oslény.

Dure-nii-ri-

F. nracli.

1 cuilM ii,l.

FiG. "G. — Structure de la dure-mère.

Coupe par la voûte (rànieniie d'un enfant ;

faillie {grossissement.

lapissro par un iMulotlu-litiiii ciilic r\ siii- les pritlonuiMiiciils iilaiiiciitciix. Sa

faco inU'rno possrth' sinvmciil iiii ciulolluliiim. (Hii paiait (Mn> pmirvii de sto-

mati's t'talilissant des rmiiiium'uaiitins ciilrc ri's|)aro siihiliiral cl les fciilt^s lym-

pliatiquos ili> la iliirc-iiK-ri». On disriitc ciitorc pour savoir si oct ciKlollir'rmm

ivpose ou non sur une membrane élasli(|iie Icnèirée, (KailliMirs 1res mince, (|ui

serait analoirne à la roiiclie élaslicpie (lt>s antres séreuses, et représenterait avec

répitliélinm le l'euillet pariétal de l'araeluKiide.

Dans un i:rand iKunlirede poinlsles faisceaux conjonctifs n'ont pas de dispo-

sition fixe et réi.'-uiière. mais dans certaines régions ils sont orientés en direc-

tion définie. Sur la convexité, les fihres profondes sont dirigées en arrière et

en dehors. Its filtres superlirielles en arrière el en dedans; de chaque côté de

la ligne médiane, les fibres transver-

sales, assez espacées, ont un aspect

pectine et sont facilement éraillées

par les granulations de Pacchioni.

Dans la faux du cerveau les fibres

lavonnent de l'extrémité antérieure

de la base sur tout le bord convexe et

se croisent en avant avec d'autres

irradiations venues de l'apophyse

crista-galli ; de ce même centre (base

de la faux) partent les fibres qui se

déploient de chaque coté en éventail

sur la lento du cervelet.

Il semble bien (pie la dure-mère cérébrale soit formée de deux feuillets diffé-

rents, intimement unis d'ailleurs ctcomposés chacun d'une série de lames con-

jonctives, un feuillet externe ou périostique, un feuillet interne ou durai propre-

ment dit. Le feuillet externe fonctionne comme périoste endocrànien et, concur-

remment avec le périoste externe ou péricràne, travaille à l'édification de l'os;

il peut même réparer partiellement ou complètement des pertes de substance,

des trous de trépanation, quand ils ne sont pas trop grands (Chipault, Acad.

de Médecine, 18ÛÛ). Assez souvent chez les vieillards, les aliénés, les femmes

enceintes, des plaques osseuses qu'on trouve sur la convexité, dans la grande

faux, dans la tente du cervelet, rappellent le caractère périostique de la dure-

mère. Ce feuillet est aussi un peu plus mou et plus vasculaire, au moins chez

l'enfant. Le feuillet interne est le feuillet durai propre; il se subdivise à son

tour en deux couches très inégales, la couche durale interne, et le feuillet

pariétal de l'arachnoïde qui comprend pour les uns l'endothélium seul, pour

d'autres l'endothélium et une membrane élastique.

Les raisons qui portent à admettre cette dualité de la dure-mère crânienne

sont les suivantes : 1" Les deux feuillets peuvent se séparer sans trop de diffi-

culté dans le bas âge, l'externe est le plus épais et contient les gros vaisseaux.

2" Ils paraissent être normalement écartés et distincts dans certaines régions,

telles que la cavité de Meckel, le sac endolymphatique. L'exemple des sinus est

contestable. Trolard a cité un cas où sur toute la convexité, la région médiane

except<*e, la dure-mère était dédoublée en deux feuillets de même structure

histologique, faiblement adhérents. Nous verrons plus loin que, dans le canal
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raclndii'ii. Il- |i(''ri(islr cl la (Itirc-iiirrc soiil deux iiM-iuhraiics di^linclcs. unies

souleiiuMit ail niveau du trou occipital. .'{" I^a réaction patl»ologi(|ue n'est pas la

même pour les deux (onillcls (Poirier), (l'est essenliellenient aux dépens du

l'eiiillel externe que se développent les sarcomes, les ostéonies en [)la(|iie on en

hiineur. Les pachyinéniniiiles onf une éxolnlion dilléicnle sni\a]il (|ii'elles sont

externes ou internes.

Les fonctions de la dnre-inère cràiiieniie suiil iiiiilti|tles. I"!lle esl le périoste

interne du crâne; elle est le réservoir veineux de l'encéphale, ^ràce aux sinus

([u'elle c(jntieut dans son épaisseur; par elle-niéine, par ses canaux fihreiix

extérieurs où passent les nerfs crâniens, par l'armalure intérieure de la faux du

cerveau et de la tente du cervelet, elle est un organe de soutien et de protection

pour la niasse nerveuse totale coinine pour ses expansions péripliéricpies.

S II — !)IIU:-.MKI{]-, JiACIIIDli'.NNK

La dure-mère rachidienne diflère delà dure-mère crânienne parce fait fonda-

mental, qu'elle n'est pas périostique, et |)ar plusieurs caractères secondaires.

Au niveau du trou occipital où elle commence, elle adhère encore intime-

ment à la surface osseuse ; mais, dès la troisième vertèbre cervicale, elle se

dédouble en deux feuillets : un feuillet externe ou périostique mince, qui se

moule sur toutes les saillies et les dépressions du canal rachidien, un feuillet

interne plus épais, la dure-mère proprement dite, qui correspond à la couche

interne de la méninge crânienne et se modèle sur la forme de la moelle, mais

non sur celle du canal osseux. Cette différence dans la disposition des deux

portions crânienne et spinale de la dure-mère tient à l'adaptation de l'organe

à un squelette différent; le cerveau est dans une capsule osseuse rigide et

continue, la moelle dans un tube à pièces articulées et mobiles.

La dnre-mère rachidienne, le périoste étant désormais mis à part, est un

cylindre libi'eu.x terminé en bas en cnt(»nnoir, et présentant tles variations de

calibre en relation avec celles de la moelle: il est plus large au niveau des

renflements, plus grand par conséquent à la région cervicale qu'à la région

lombaire, il est plus étroit à la région dorsale. La coupe transversale montre

que ce cylindre ne remplit pas la totalité de la cavité rachidienne, et qu'il est

séparé de la face osseuse revêtue de son périoste par un certain espace renlér-

mant des veines et du tissu cellulo-adijxMix ; à son tour, il est loin d'èlre

l'empli |)ar la moelle, dont il est éloigné par l'interposition de l'arachnoïde

et d'une nappe de tissu sous-arachnoïdien inliltré de liquide. Celte dispro-

portion entre la moelle et son contenant, la ineinhrane (ibreuse, est surtout

marquée dans les régions à inoiiveinenls éiendiis coiniiie la ivgioii cervicale.

(Voy. la fig. 84.)

1" La face externe de la dure-mère spinale n'est pas assimilahle ;i celle de

la dui'e-mère crânienne. Dépourvue d'adhérences sur la j)lus grande partie de

son étendue, elle est lisse, tapissée d'endothélium, et limite en dedans Vexpare

épidural, que quelques auteurs, Waldeyer notamment, assimilent à un espace

lynipliati(|ue. Cet espace compris entre le périoste et la dure-mère esl vaste,

en arrière surtout contre les lames vertébrales; mais il esl en grande jiarlie

cond)lé par des plexus veineux intra-rachidiens, du tissu cellulaire et une

ciiMii'y.
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Sac dufa(

l.ig. vevl.

coin. ]M}st.

—Vfj- Cul-(t<--siic

l.ilj. COCVI/IJ.

jrraissr mnllo. (luiilf. nmirt'àtn'. rarilcincnt (Irplacalilo, grlalinoiisc cluv. l'on-

laiil, alxiiitlantc siirUml à la ivirion sacivc. Tnilanl a signait- rinscrlioii ihi

liiramoiit oi'rvical postôriiMir à la (liii-c-iniTc riilrc l'onipilal cl l'atlas, plus

bas cnhv l'atlas et l'axis.

!)' cHto face oxtorno parlriit deux cspi-ccs do prolongomouts. les prolonge-

inriits liiramciilinix et les iraiiios des iiorl's rachidiciis, (|ui conslitucnt l'appa-

reil de lixalion de la

dure-mère.

Les prolonj/oncnts

litjanicnU'ux n'existent

bien marqués que sur

la face antérieure. Ce

sont des lames assez

denses, qui de la ligne

médiane antérieure du

sac durai se portent

obliquement de chaque

côté en bas et en avant

et se fixent au ligauient

vertébral postérieur.

Courts et serrés à la

région cervicale, à peine

reconnaissables à la

région thoracique, ils

reparaissent plus longs

et espacés à la région

lombaire. A partir de

la quatrième lombaire,

ils couimencent à se

condenser et forment

une cloison médiane,

forte, fenétrée, qui des-

cend jusqu'aux derniè-

res sacrées et fixe tout

à la fois le cul-de-sal

FiG. 77. — Ligament saero-duial. durai et le filum termi-

Le canal sarré e.*l ouvert par sa face |)oslérieuro : le sac durai et le lipanient nale : c'cst le UciCtltlCnt
ciiccvgien sont tirés en arrière pour hien montrer le ligament (bleu) qui est . ,

piac- .le eiiamp. mcrc antcricitr de la

dure-mère, de Trolard,

ou liynntent sacro-dural (fig. 77). Le rôle de ces prolongements, multipliés

aux points à mouvements étendus (courbure cervicale, courbure lombaire), est

d'inunobiliser l'étui durai dans le sens a ntéro-postérieur et de l'amarrer à la

partie antérieure du canal où sont les passages des nerfs rachidiens.

Les gnincfi duralcs des nerfs complètent ce système de fixation transversale.

Un nerf rachidien est, comme on le sait, composé de deux racines, une anté-

rieure et une postérieure qui est ganglionnée. Cbaque racine traverse la dure

mère par un trou indépendant, et à sa sortie reçoit de la méninge une gaine

1
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liliivuse |)i(»[)r(' {|ni rnn ('I(»|)|)c jiis(|u'aii drlà ilu tiiiii^lioii oii elle se; couroiid

avec 11' iirvi-ilciniiic du in'il' iiiixlc; il y a donc deux ^--aincs distinctes pour

( liaqnc nerf, jns(|n'à la l'iision d(>s racines. Au niveau du Irou de conju-

liaisdii. elles sont inliinenient unies au [)ériosle par des tractiis lilireux. Dans

la réirioM sacrée, où les neit's ouf un lon^ trajet à parcourir pour aller de la

(lure-nit'-re au trou sai-ré, ces <>aines sont reinariiualilenieiit Ioniques.

A ces deux espèces de prolon^orneiits, Koliiiann ajoute et ligure

iin'nts t/()i-n()-la(érai(X, propres

à la région sacrée, qui, nais-

sant de clia([ue côté di' la dure-

mère près du c6ne terminal,

vont se fixer à la partie posté-

rieure du canal osseux, et des

ligaments interspinaiix, parti-

/•uliers aux trois premiers nerfs

cervicaux, dont ils relient enti'c

elles les gaines durales en les

embrassant dans une double

lamelle à direction frontale.

TRor.Aiti). Recherches sur l'micilo-

luie des niéninf;es spinales.. l/vA. de

physiuL, 1888. — IIokmann. FiMilioii

Inmie, 1898.

des li(j<i-

Diiru-riii-ri;

(iaiiie (liirale des laciiie:

Coupe tryns\i-i->ali\

lUii'. fiosl.

Xrr/' inixlc

acliidicnnes.

la diiie-inèie an ciiii-d veilcl)i;il. .l/r//. /'. .\)ui-

2" La face inlfmi' de la dure-mère est lisse, liumide. séreuse comme dans

la région crânienne, mais avec cette différence qu'elle est reliée régulièrement

à la moelle par des cloisons nombreuses, dont les principales sont placées

latéralement (ligaments dentelés) et les autres sur la ligue médiane antéro-

postérieure; ainsi est empéclié le ballottement de la moelle dans sa grande

cavité fibreuse.

.3' XuC.rlréinitê supérieure de la dure-mère nous présente la fusion des deux

feuillets périostique et durai en une seule membrane qui adbère intimement

non seulement au pourtour du trou occipital, mais encore à la face postérieure

du corps de l'axis.

4" h'extrémité inférieure finit en un cône mousse qui rappelle la forme du
cône médullaire, mais ne lui correspond pas topograpbiquement. Tandis que

le sommet de la moelle est au niveau de la seconde vertèbre lombaire, le

sommet du cône durai, dont l'ascension a été moindre que celle de la moelle

dans la période fœtale, correspond à la seconde vertèbre sacrée, à 8 centi-

mètres en moyenne au-dessus du sommet du sacrum. C'est par erreur que

(pielques auteurs ont indiqué sa limite au commencement ou à la fin du canal

du sacrum. (Voy. aux notes p. 113.)

En réalité, la dure-mère ne finit pas au sommet du cône durai. Nous verrons,

en décrivant le filum terminale, qu'elle lui fournit une gaine continue et se pro-

longe avec; lui jus({ue sur la face postérieure du coccyx, où elle se \\\o par des

filaments en éventail. Là, comme chez l'embryon, est la vraie terminaison de

le dure-mère rachidienne. Cette partie amincie et étirée du sac durai est le Jigi'-

rnenl curnjgicn.

[ni.\npY.\
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Ki.\»V ainsi à ses «Iciix i'xlivmilrs an coccyx cl au Irou vcrlcbral, limilcc en

oui rc dans ses niouvcnicnls par ses al lâches Iransvei'sales à la cavité radiidienne

(prolongements lijrainenleux. gaines des neils), la diire-nière ne peut subir

«(u'une faible élongation. (lelle-ci est à ju^ine niesniable dans Texlension par

suspension, elle n"esl guère sensible (jue dans la llexion forcée oi^i elle atteint

DH)'C-mi-re

/• Hiim tcniiin.

Cul-de-sac

l.'iij. coocygicn

Coccyx

-"ma

Fi(i. 7S). — Le tiium teriiiinalo.

l.c canal saciv et la (hiic-mt're larliidienne sont niivcrls |>;ir leur iiailii- |Misii'Ticiii'e; la ilure-mcre osl en Ment.

I.i' lillliii rii l'iiiif;!'.

de o à S niMi.. doni iiiir jiarlie seidenient se répercute sur la moelle, ainsi (jue

nous l'exposerons en traitant de la fixité de la moelle.

Structure. — l.a structure de la dure-mère rachldienne diffère à plusieurs

points de \ ue de celle de la dure-mère crânienne. Elle est, comme elle, une

niendjrane fibreuse, épaisse, en arrière surtout, et composée de lamelles con-

jonctives superposées. Mais les fibres sont orientées dans un seul sens, elles sont

parallèles et verticales; les réseaux élastiques, rares au crâne, sont ici abon-

dants. l,es artères, fournies par les branches radiculaires des artères cjui s'éche-

lonnent sur le trajet de la moelle, sont peu importantes; h's mailles de leur
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réseau sont larjres et verticaleiuent dirigées, il n'y a pas de dilatalinn anipid-

lairo des radicules veineuses, il n'y a ni lacs ni sinus. Les voies Ivuiphatioues

sont les mêmes. I/p.xistence de nerfs, autrefois contestée, est aujourd'hui

«lémontrée (Hiidinger, Alexanderj, et comme pour la dure-mère crânienne on
admet des nerts vasculaires et des nerfs sensitifs

; quelques filets paraissent se

rendre à la moelle en lontieant les di'uts du li^rmn,.!,! (Icnlc.I,'..

Vaisseaux et nerfs de la dure-mère crânienne.

/. Vaisseaux. — Les urlrtcs de la <liir('-iiicit' (TiniiPiuic sntil rolativpiiiciil iioiiilupusos

('( iin|tnrtanlcs. Il faut compter eu première li^ne les Iruis aricrcs mcniii^zées : la ménirifjro

iiiilrricure, petite branche des elhiiioïdales (oplilalinifuie), pour l'étage oibitaire; — la

inéiiinfjèe tiiui/emie ou grande niéuiupée, (jui née de la maxillaire interne passe par le

trou sphéno-épiueux, accompagnée queiciuefois par la petite méningée du trou ovale; elles

vont il toute la région latérale de la voûte; — enlin \a méningée postérieure, branche de la

vertébrale ((Iriiveilhier), (jui entre par le trou occipital et se distribue à la tente cl à la dure-
mère cérébelleuse (llg. 70). Les artères accessoires sont: les rameaux méningés de la carotide

interne ilans le sinus caverneux ou à sa sortie, de roplitalmi(|ue, de la stylo-mastoïdienin',

la branciie méningée de la piiaryngienne ascendante, qui traverse le trou déchire posti'-

rieur. et les artères ([ue roccijiitale envoie à Tendocràne à travers le trou pariétal, le trou
mastoïdien ou même les trous de la base. Ajoutons encore de petits rameaux fournis par la

cérébelleuse supérieure à la tente du cervelet, par la cérébrale moyenne à la région latc-

rale, par les artères des circon\olutions à la dure-mère delà partie m(''diane, par la cérébrale
aiitérieme au niveau du genou à la faux du cerveau (Sapjiey, Langer). Tous les gros troncs

de ces artères sont situés dans le feuillet externe de la dure-mère et font relief à sa surface;

il résulte de cette position ([u"ils creusent dans les os des sillons vasculaires, et que (|uaud
ils sont romjjus par un traumatisme l'épanchement sanguin se fait ordinairement entre
la dure-tnère et Los. Les artères durâtes sont anastomotiques, et peuvent être toutes injec-

tées, y ((unpris les artères cérélirales (au moins chez Tenfant), par la méningée nutyenne.
Toutefois cette richesse artérielle n'est qu'apparente. La plupart de ces vaisseaux sont

périosliiiues et s'épuisent en rameaux perfornnlx qui pénètrent dans le tissu osseux; les

rameaux duraux proprement dits sont grêles et peu nombreux.
Le si/slètiir veineux ûe la dure-mère comprend les réservoirs des veines cérébrales, sinus

et lacs sanguins, et les veines durâtes propres. Nous ne nous occupons que de ces der-

nières. .><i l'on veut se rendre compte de leur richesse, il faut examiner une tète d'enfant

naturellement ou arlidrielk'meut congesti(uinée: la dure-mère parait noire et a l'aspect du
tissu érei'lile.

(lu distingue deux rés<'aux veineux, un superficiel et un profond. Le réseau profond
occupe le feuillet interne: il est i)eu développé, ses branches grêles limitent de larges

mailles à dessin varié suivarit les régions; dans c,:rlains points ce sont de Unes étoiles qui

se montrent sur la face interne. Il présente une itailicularite remar(|uable : les cajiillaires

et les ladicules veineux montrent ])ar ]>laces des dilatations ampullaires, qui, injectées, ont

fait croire autrefois à l'existence d'un réseau lymphatiiiue avec son aspect sacculaire carac-

téristique. Le réseau profond se déverse ilans le réseau superliciel. — Le réseau superfi-

ciel est très différent. Il occupe la couche la plus superficielle du feuillet externe. Ici ])as

d"ani|»oules, mais un réseau de g-rosses brandies limitant des mailles étroites, de formes

très irrégulières, en buissons serrés sur la faux. Les vaisseaux elférents vont se jeter, les

uns dans les veines satellites des artères, notamment dans les veines méningées moyennes,
les autres dans les sinus de la dure-mère. La plupart de ces veines sont d'ailleurs <rorigiue

osseuse, elles s'injectent par le diploé du crâne et restent en partie sur la table interne

ipiand lui décolle la dure-nu-re; aussi le réseau diploéli(jue et le réseau durai superliciel

sont-ils largement comnuinicants. .Michel, chez le chien, et Langer, cliez l'homme, sou-

tiennent, en se fondant sur leurs injections, que le réseau veineux externe n'est pas relié au

réseau artériel par des capillaires, mais que ces deux ordres de vaisseaux, artère et veine,

passent directement l'un dans l'autre, à la fa(;on des canaux dérivatifs, disposition qui i)er-

metlrail une prompte évacuation du sang et serait une soupa|)e de sûreté contre la stase

sanguine.

On n'a pas démontré dans la dure-mère l'existence d'un vérilable i-ésenii lyinpliatirjue

canaliculé, car les réseaux injcilcs et décrits connne tels ue sont vraisemblablement qiu'

les vaisseaux ampullaires. ca|iillaircs et veineux, dont nous venons de parler. .Insqu'à pré-

scnl ou ue cniui.iil comme voies lymphaliquc- ipTun syslèmc dr feules comminiicanle-i.

CilMU- y
,
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cronsfos oiilro les lainollos roiijonctivos, cl oniliitlicliiili's au iiuiius par places; leur disposi-

tion rappolio collo des feules roiacennes. Les injections nmiitrenl ([u'elles conimuni(|uent

avec l'espace snlidnral on cavité aracliiiiMdienne et y déversent leur lymphe; (|ucl(|ues

auteurs admettent en outre une communication avec un espace épidural. Kst-ce au système

Ivmpliatiqne (ju'il faut rattacher ces réseaux endoihélianx (juOhersteiner décrit cl figure

autour des vaisseaux sanguins, et ipi'il tend à considérer c(unme une annexe de ces der-

niers?

La «luestion des lymphaticiues de la (luic-mcre ne saurait être considérée comme épuisée;

car Mascagni. Kohmann, Armdd et récemment l'nirier mil iiiirclc des troncs lymidiatiiiues

>ur le trajet de rartére méningée moyenne.

//. Nerfs. — Les nerfs sont de deux espèces, les nerfs vas( ulaires et les nerfs propres.

1' Les xrrl's vusntluiics accompagnent les artères autour desi|uelles il» s'anastomosent

en plexus serré. Les antérieurs et les moyens, accoles à lartère méningée moyenne, pro-

viennent du plexus sympathitiue de l'artère maxillaire interne; les ])oslérieurs, du jdexns

tie la carotide interne.

2° Les nerfs pmprfs. u(Mfs rec\irrents d'.Vrntdd. |)roviennent des nerfs crâniens; quelques-

uns pourtant émanent des nerfs syinpathit|ues vasculaires. Cruveilhier recommande pour

leur élude des luèces ayant macéré dans une .soluticm d'acide nitrique. On dislingue : les

nerfs antcrifurs, très grêles, ([ui viennent du lllet ethmoidal de roplitalmi(|ue (trijumeau)

et se répandent dans la dure-mère île la gouttière ethmoïdale; les nerfs moyens, au

nomltre de (juatre ou cinq de cha<iue coté, qui naissent du ganglion de (îasser (Cruveilhier),

s'irradient sur la convexité, et arrivent au voisinage de la faux: les nerfs postérieurs, au

nombre de cinq ou six, Sappey dit un seul, qui viennent de la hranclie oplitalmi(|ue dès

sa sortie du ganglion de (îasser, se recourbent pour suivre un trajet récurient, passent

dans la gaine du pathéti<|ue et abordent la lente du cervelet par sa petite circonférence; de

ce point ils s'irradient dans la tente et dans la base de la faux du cerveau qu'ils remontent

juscju'à une hauteur de (jnelques centimètres. — A la base du crâne, .\rnold a signalé un

rameau issu ilu ganglion jugulaire du pneumogastrique (|ui. par le trou déchiré postérieur,

va à la fosse occipitale et à la branche descendante (lu siiuis latéral.

La description d'.\rnold et de Lusclika, (|ui ont étudié spécialement les nerfs de la dure-

mère, est dilTérente de celle de nos auteurs classiques. Ils distinguent : I" le nerf récurrent

de l'iqdilalmique. (|ui va se distribuer au sinus latéral, au sinus pétreux supérieur, et ù

l'extrémité postérieure du sinus long, supérieur. C'est celui ((m? nous avons décrit sous le

nom de nerf pfistérieur, nerf de la tente; — 2" le nerf récurriml du maxillaire supérieur,

nerf ijui s'unit au précédent ou bien suit une des branches de l'artère méningée moyenne;
— 3° les deux nerfs récurrents du maxillaire inférieur. Le premier, nerf c/^mena; de Lnsehka,

se détache au-dessous du trou ovale, rentre par le trou sphéno-épineux, suit l'artère

méningée et se distribue à la dure-mère du rocher, du 'pariétal, de la grande aile du
sphénoïde, en général à la fosse moyenne du crâne. Le second, né du lingual, suit la

gaine de rhy|)oglosse jus(|u'au trou condylien antérieur, jjasse i)ar ce trou et .s'épuise dans

la dure-mère occipitale et les sinus occipitaux.

Comme on le voit, si on excepte le rameau du pneumogastrique et quelques lilels émanés
des plexus syni|)athiques périvasculaires, c'est le trijumeau ([ui fournil la totalité des nerfs

propres de la dure-mère. Luschka pensait que ces nerfs étaient exclusivement destinés aux

os du crâne et aux sinus, d'où le nom de sinu-osseux <|u'il leur donnait, de même (|u'il

appelait sinu-vertébraux ceux de la dure-mère rachidienne. Il pensait que les nerfs des

sinus jouaient un rôle im|>ortant flans les sensations de tension sanguine et par suite dans

la régulation vasculaire, opinion corroborée par ce fait <jue Krause a découvert des corpus-

cules de Pacini tlans les sinus et sur le trajet des nerfs pétreux.

Mais .-Mexaniler {Arrh. f. micr. Anat., 187.j) a montré (|u'il y avait, en outre des nerfs

vasculaires, des nerfs propres de la dure-mère. Ces nerfs sont même très nombreux et for-

ment de riches réseaux dans l'épaisseur de la méninge, soit chez les mammifères soit chez

l'homme, ainsi (|u'il résulte des recherches de d'Abundo(/y//'o/7na médira, 1894), d'.Vcquisto

et Pusateri, et de Jacques {Journal de l'Anal., 1805). bu reste l'expérimentation et l'anato-

mie r>atbologi<|ue avaient appris depuis longtemps ijue la d\ire-mère est très sensible et

que son irritation jtrovofiue des douleurs et des contractures.

De ces réseaux, où prédominent les fibres myéliniques, partent des filets qui se terminent

par des arborisations à fibrilles nues, soit dans le tissu conjonctif .soit entre les cellules

endothéliales de la face arachnoidienne. Jac(|ues n'a retrouvé iliez le chien ni les corpus-

cules de Valer signalés par Krause. ni les cellules ganglionnaires de Nali mâcher.

L'ne disposition semblable existe sur la dure-mère spinale; ."seulement les nerfs cérébro-

spinaux et syni[ialbique s'y fusionnent en un tronc commun, le nerf sinu-verlébral (Né-

vrolofjie, ji. (J:J2).

1
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Rapports du cul de-sac durai. — MalfrrL- les dessins coirods do Jiour^rory et Jacob et

(fIliisclilVId, nos ('lassi(iii('s fiam.ais avaient méconnu le niveau du cône durai, c'est-à-dire

la 2' vcrlclue sacrée, exactement décrit et li^'uré cependant par les auteurs allemands,
l.usclika, Hiidin^er, Pdtzner, etc. Trolard {Airh. de pltijsiul., 1888) a rectilié cette erreur.

Wa^ruer {Ai-rh. f. Aimloutie, 1890), (|ui a étudié le sac injecté, a trouvé sur cin<i adultes,

et coiirormement à Lusclika, le cône durai à la 2' vertèbre sacrée, le point le plus bas étant

le bord inférieur de cette vertèbre. Il est un peu plus bas chez l'enfant. Sur vin^'t enfants

(le zéro ii douze mois, le sac durai finissait entre l'extrémité inférieure de la seconde ver-

tèbre sacrée et l'extrémité supérieure de la troisième; ce dernier rapport existait dans les

trois quarts des cas. Ces chiffres sont importants ii connaître pour savoir jusqu'où peut

s'étendre l'ablation du sacrum dans la méthode de Kraske. — IMitzner (Mmphobxj. Jahr-
huch, 1884), (|ni a pris pour repèn; les trous sacrés, sif^nalc de notables différences indivi-

duelles. Chez l'adulte comme chez le nouveau-né, le sommet du cône durai est compris
entre le jiremier et le troisiètne trou vertébral; dix-sept adultes, hommes ou femmes, don-
nent huit fois le second trou sacré, sept fois le premier et deux fuis le troisième; cini]

nouveau-ncs une fuis le premier, une fois le troisième et trois fois le second. — Labbé
(Tli. de MontpeU'wr, 18'.)2) indi(|ue aussi le niveau de la deuxième vertèbre sacrée comme
nu niveau constant sur 20 adultes examinés; de même Morestin [Th. de Paris, 1894); et

Chipault {Revue neurologique, 1894).

Comme nous l'avons dit, les anciens anatomistes ne reconnaissai(>nt ijue deux méninges,
la méninge épaisse, pachyméninge, et la méninge mince, leptoméninge, devenues plus tard

la méninge dure et la méninge molle. La découverte du feuillet viscéral de l'arachnoïde et

l'assimilation que fit liicliat de la cavité arachuoidienue à une cavité séreuse ordinaire con-

duisirent à distinguer et à décrire trois membranes, la dure-mère, l'arachnoïde et la pie-

mère. C'est contre cette conception classique que s'est élevée l'école allemande dans ces

dernières années, avec Lusclika d'abord, puis surtout avec Key et Retzius, tout récemment
encore avec Merkel. La séreuse de Bichat n'existe pas; rarachnoïde et la pie-mère ne sont

séparables à aucun point de vue, ni par l'embryologie, ni par leur structure, ni par leur

fonction, ni par leurs maladies; il n'y a qu'une seule membrane ayant pour corps le tissu

sous-arachnoïdien, pour limitante externe l'arachnoïde, pour limitante interne la pie-mère.

Il faut donc revenir à l'opinion ancienne et ne distinguer que deux membranes, la dure-

mère et la méninge molle séparées par l'espace subdural.

Je resterai fidèle à la description classique et cela pour deux raisons : 1° Le changement
proposé est surtout apparent. Il n'y en a pas moins une arachnoïde et une pie-mère, et ce

n'est pas la peine de nier la cavité séreuse arachnoïdienne de Bichat pour la remplacer par

l'espace subdural ([ui lui est identique. L'assimilation complète de l'arachnoïde à la pie-

mère est contestable à tous les points de vue qu'on a invoqués, et s'il y a analogie, il n'y

a pas identité; sans compter que la structure histologique de ces membranes est loin d'être

complètement connue. D'après Salvi (Uislogoiéite et structure des méninges, 1898) l'ara-

chnoïde se développe, comme les deux autres membranes, mais plus tardivement, aux
dépens de la méninge primitive unifjue; 2" Du moment qu'au fond les divergences portent

plutôt sur la manière de grouper les couches, il y a intérêt pour l'exposition du sujet à

choisir le groupement le plus clair, le plus intelligible, et à ce point de vue la distinction

formelle d'une membrane séreuse, l'araclinnide et d'une membrane vasculaire, la pie-mère,

>"impose à qui écrit pour enseigner.

rOIRIER ET ClIAnPV. —111. 8

[CJIAnpr.]
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AHVCllNOIDi:

I/arachnoïdo est une membrane séreuse interposée entre la dure-mère et la

pie-mère. Au témnifrnnpre de Ruysch. elle a été décrite pour la première fois

]>ar la Société anatoniiijue (rAnislerdam (1004), qui reconnut le feuillet viscéral

et lui donna le nom d'ariirlinoïdc, mtMuhraiu' en toile d'araignée, uoiu jusque-

là réservé à ime des enveloppes de l'œil.

Elle se contpose de deux feuillets, séparés par une cavité séreuse dont la roupr

est une fente capillaire (cavilc arf/rhnoïdietvie), et réunis en certains points,

notamment au passage des nerfs et des vaisseaux ; elle possède un feuillet parié-

tal et un feuillet viscéral. Le feuillet pariétal a été admis par Bichat qui,

reconnaissant la nature séreuse de la cavité, fut conduit à la limiter extérieu-

rement par une paroi continue avec la paroi intérieure; mais c(> fcMiillet ne se

voit pas à l'œil nu et ne peut se disséquer, il fait corps avec la face interne de

la dure-mère, sur laquelle il est représenté par une simple couche d'endothé-

lium, suivant les mis, par un endothélium et une lame élastique suivant les

autres. Le feuillet viscéral au contraire est isolable sous forme d'une membrane

mince, transparente, invasculaire. de teinte blanc grisâtre. Sa face externe est

libre, lisse et humide, elle regarde la cavité séreuse. Sa face interne, celle qui

regarde les centres nerveux, émet des prolongements filamenteux qui la relient

à la pie-mère et constituent le tif^sic sous-arachnoïdien ; elle n'est donc libre et

semblable à la face externe que par place, dans les intervalles en forme de

voûte qui séparent les colonnettes sous-jacentes.

Il V a lieu de distinguer une arachnoïde cérébrale ou ci'ànienne et une ara-

chnoïde spinale ou rachidienne.

§ I. — ARACftNOiDE CÉRF:BRALE 01' CRANIFNNE.

II n'est question ici que du feuillet viscéral, le seul qui soit anatoniiquement

isolable. L'arachnoïde cérébrale couvre en masse les organes, c'est-à-dire qu'elle

se modèle seulement sur leur forme générale, mais non sur les accidents secon-

daires de la surface; elle n'entre pas, comme la pie-mère, dans les fissures ou

les sillons. Aussi Magendie a-t-il eu raison de dire que l'arachnoïde s'adapte

exactement aux formes de la dure-mère et non à celles des organes nerveux.

Sur les parties en relief, comme le dos des circonvolutions, elle se colle en quel-

que sorte à la pie-mère dont elle est alors très rapprochée et difficilement sépa-

rable, et toutes deux s'appliquent étroitement sur le relief de la partie; dans les

scissures et les sillons, elle laisse la pie-mère plonger au fond de la dépression

et passe directement comme un pont d'une lèvre à l'autre de la fente; dans les

grandes inflexions et les grandes irrégularités de la surface, sur la ligne médiane,

elle s'étend par-dessus les creux et s'éloigne notablement de la pie-mère qui

forme les parois de réservoirs dont l'arachnoïde est en quelque sorte le cou-

vercle. Ces réservoirs sont les confluents sous-arachnoïdiens.

Nous l'étudierons d'abord à la base, puis sur la convexité de l'encéphale.
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I" Sur la base du cerveau. — Sur la li^Mio inôdiane, d'avant en

arri('iv, raracliiKiïdc drdouhlrc^ s'cninace entre les deux iohos Ironlaiix, mais

seulement dans la partie antérieure, là où la faux du cerveau sépare complètement

les deux hémisphères. Dans la partit; posté-rieure, à I centimètre en avant du hord

antérieur du chiasma, elle passe en pont sur la dépression préchiasinatique au

Arachnoïde viscérale

Xovf olfactif

Conflutiit ant.

\e) f optique

!»<. vertcb.

Cervelet

Il a< II», racli.

Fio. 80. — Arachnoïde crânienne sur la base de l'encéphale (d'après Ilirschfeld).

Le feuillet viscéral est seid rt^présenté. A droite, ce feuillet partiellement excisé laisse voir le cerveau

et le cervelet, avec, leurs veines, recouverts par la pie-mère.

fond de laquelle est le bec du corps calleux, et ferme le confluent antôrieur. Il

en est de mémo pour la vaste anfractuosité losangique comprise entre le chiasma

et les pédoncules céréhraux, au centre mémo de la hase; l'arachnoïde limite le

confluent inférieur d"où émerge la tige pituitaire qu elle engaine. Puis elle

passe sur la protubérance et le bulbe qu'elle enveloppe, soulevée par le tronc

hasilairc et h^s artères vertébrales.

Sur les cotés, l'arachnoïde couvre la face orbitaire des lobes frotitaux; elle

appli(;ue sans l'envelopper le pédoncule olfactif dans le sillon qui le loge, mais

[CHARPY.]
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ciivoloppo son hiillM» IcM'minal qui osl (railleurs situé on partie flans uno petite

cavité ilurale, la lente des nerl's oU'aclirs. Du lube frontal elle s'étend sur le

lohe temporal par-dessus la scissure de Sylvius qu'elle clôt (>t transforme en un

vaste canal, puis revêt la face inférieure dt>s lobes lenij)oral et occipital; de leur

bord interne elle passe directement sur le bord antérieur de la protubérance et

le cervelet. rccon\ re la r,ict> inférieure de ce dernier, v compris h^s dépressions

(|ui circonscrivent le lobule du pneumo^sistricpie. et aborde le bulbe latérale-

ment, sur cette «.••outtière d'où émergent des nerfs crâniens écbelonnés. Enfin,

derrière le bulbe, la séreuse qui a ta-

pissé les faces internes des bémispbères

cérébelleux et a passé de l'une à l'autn^

en ne se déprimant que pour loger la

petite faux, se jette sur la face posté-

rieure du bulbe et rejoint l'aracbnoïdf;

bulbaire sur les côtés postérieurs du
4'" ventricule; de là, entre le cervelet et

le bulbe, un nouvel opercule arachnoï-

dien, formant un nouveau confluent, le

con/t>ti')it po^^térieur.

Sac
cérébcl.

\j

- Sac raciticiicti

2 ' Sur la convexité.— Le trajet

de l'araclmoKle est plus simj)le. Comme
à la base, elle envelopj)e uniformément

la masse des circonvolutions du cerveau

et du cervelet, sans])énétrer entre elles.

Sur la ligne médiane, elle tapisse les

faces internes des deux bémispbères;

l'interposition de la faux du cerveau

sépare l'araclinoïde droite de l'ara-

clinoïde gauche ; elles se rejoignent sous

le bord libre de cette faux, et comme
ce bord libre est d'autant plus éloigné

du corps calleux qu'il se rapproche plus

de son extrémité antérieure, il en ré-

sulte en avant un espace triangulaire

où les faces internes des deux lobes

frontaux sont au contact sur une hau-

teur de .j à G millimètres, par leurs deux pies-mères accolées, sans interpo-

sition ni de la faux, ni de l'araclinoïde; cet espace sous-arachnoïdien, effilé en

arrière, s'élargit en avant sur le genou du corps calleux et débouche dans le

confluent antérieur.

A la jonction du cerveau et du cervelet, entre le [bourrelet du cor])s calleux,

les tubercules quadrijumeaux et le vermis supérieur, l'arachnoïde passant du

grand sur le petit cerveau, en se réfléchissant sur le bord libre de latente céré-

belleuse, forme un nouveau pont, déprimé par rémergence des veines de Galien,

et couvre un nouveau réservoir, le confluent supérieur. A ce niveau le sac ara-

rhnoïdien du cerveau s'unit avec celui du cervelet par une partie rétrécie ou col.

FiG. 81. — Le sac aracluKJÏdien.

Disposition d'ensonihlp du fpiiillet vis'-rT.il. Le sac

racliiilien a été raccourci à (Jpssjin.
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Tttb. f/iiadrij.

Xerf palltrt.

Micii ijUL' le IV'iiilIct parirlal cl le rciiillct viscôral soient séparés sur la plus

frrande partie de leur étendue, il y a cependant des points où ils se raccordent

sous forme de pouls jetés d'une face à l'autre; ces ponts sont les nnines nra-
chnoïilicnncs des vaisseaux et des nerfs, et la gaine de la tige pituitaire.

Peu d'artères traversent la cavité intra-arachnoïdienne pour aller au cer-

veau; ce sont la carotide interne, et les qu('l(|ucs artérioles «pie les artères

cérébrales donnent à la dure-mère; mais de nombreuses et grosses veines émer-
gent de la surface des centres nerveux pour se jeter dans les sinus. On en trouve

notamment à la hase, au débouché des veines sylviennes dans le sinus pétreiLX,

sur tout le bord sagittal où s'échelonnent les veines tributaires du sinus Ion"

supérieur, à la base de la l'aux (|ui reçoit les veines de Galieii. le long du sinus

latéral qu"abordent à la fois

des veines cérébrales et des

veines cérébelleuses. Ces artères

et ces veines, quand elles tra-

versent la cavité séreuse, sont

enveloppées par un manchon,

une gaine arachnoïdienne, de

sorte qu'elles ne pénètrent pas

dans la cavité.

Il en est de même des nerfs.

Les nerfs crâniens, émergeant

à la surface des centres ner-

veux, rampent d'abord sur cette

surface sous l'arachnoïde viscé-

rale qui les soutient et les ap-

plique contre la face profonde.

Arrivés au niveau du trou o^

seux de la base crânienne par

où ils doivent s'engager, ils quit-

tent l'espace sous-arachnoïdien,

traversent obliquement la cavité

arachnoïdienne et attei^rnent i i n, . , .i- „i „„ „.. i..,,. f..^„ ,>.-t;<^ Le liiilbe et la proluhi-rancp vus en place par leiii- face postu-

leur canal de sortie le feuillet térieure. Les nerfs crâniens et i-achiiliens émergent de ce» centres
'

nerveux en s'engageant dans les trous de la base du crâne. —
viscéral de l'arachnoïde se réflé- L'arachnoïde est indiquée par un trait noir renforcé

chit sur eux, les emmanchonne
et s'unit au feuillet pariétal en formant aveclui un cul-de-sac sur l'orilice interne

du canal osseux. Ces gaines arachnoïdiennes des nerfs, qui ont la forme de

tuyaux membraneux, sont très courtes et le cul-de-sac est à peine appréciable;

pour les voir, il faut soulever avec précaution le cerveau au-dessus de la base

crânienne et regarder les gaines qu'on étire sans les rompre, ou mieux encore

enlever avec soin la pièce correspondante de la dure-mère. Il n'y a d'exception

que pour les gaines de l'olfactif et du facial, qui sont plus longues. La gaine de

l'olfactif s'étend sous la lame criblée de l'ethmcnde. La gaine du facial-auditif,

car elle est commune à ces deux nerfs, se prolonge jusqu'au fond du conduit

auditif interne, sur une longueiu' de jjlusieurs millimètres, et son cul-de-sac est

près de la lame criblée du rocher. C'est à la déchirure de ces gaines qu'on

Arach. vise.

FiG. 82. — Gaines arachnoïdiennes des nerfs

crâniens.

[cnMtpy]
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altrlbuo riVonltMiiont du li(|in»l(' rrphalû-rarhidien dans les frai-liires de la basr

du crâne, nulainiiicnt de rellimuïde et du roclu'r; il faut supposer alors que

le liquide filtre, non par la cavité ouverte du cul-de-sac (|ui mène dans

l'espace subdural, espace à peine mouillé, mais par l'intérieur de la ^aine

elle-même qui seul communi(jue avtr les réservoirs du liipiide. Mais peut-être

aussi y a-t-il des désordres plus graves que la simple déchirure d'une gaine;

Luschka attribue l'écoulement du liquide, dans

nutt-mèrf '*^* fractures du rocher, à la déciiirure de la

vaste citerne sous-arachnoïdiennequi siège entre

le cervelet et le bord externe de l'isthme, à

Cihif term. l'uniou de l'occipital et du rocher.

La dernière gaine est la gaine pituitaife.

Emanation du feuillet qui sert de plancher au

Araru. vise. grand confluent iniérieur, elle entoure la tige

pituitaire sortant du confluent, jusqu'à l'orifice

de la tente durale de l'hypophyse où elle s'unit
Cnv. arach. r -ii i -'i i

(/;syj. sou8-duv.) au feuillet pariétal.

Fitum lerm.

Fi'uin

Réflex.
de l'arach.

Xrachn.

^ Cav. arachn.

L'arachnoïde crânienne, dans les points où

elle est à l'état de membrane isolée, est une

membrane conjonctive, non élastique. Elle est

--Esp.fous-arach. formée de faisceaux conionctifs très minces,
" (Xerfs)

, , ,

étendus sur un seul plan et s entre-croisant en

tous sens; de là un réseau plus ou moins serré,

à mailles très irrégulières. L'n tissu fibreux

dense la double en certains points, comme au

niveau des grands sillons, et surtout sur la péri-

phérie du confluent inférieur, autour de l'hexa-

gone artériel de Willis. Dans les régions où

l'arachnoïde se confond avec la pie-mère, comme
sur la crête des circonvolutions, les faisceaux

conjonctifs j)rennent ordinairement une direc-

tion allongée dans le sens de la circonvolution

(ju du sillon. Les deux faces de la couche con-

jonctive sont revêtues d'endothélium; la face
Fio. 83. — Disposition de l'ara- , .

i i i -
i ,

chno.de à rextrémité inférieure externe, qui regarde la dure-mere, a le même
de la moelle (coupes schématiques épithélium que le feuillet pariétal, en nappe
longitudinale et transversale). continue; la face interne ou piale possède éga-

lement un épithélium plat, à contours cellu-

laires peu distincts, qui se prolonge sur les

trabécules arachnoïdiennes.

On ne connaît à l'arachnoïde ni vaisseaux sanguins, ni lymphatiques, ni

nerfs. EUe est nourrie par le liquide céphalo-rachidien qui baigne sa face

interne. Un a bien signalé quelques éléments nerveux; Volkmann a trouvé un

plexus chez les ruminants, Bochdaleck et Luschka des filets ne^^'eux chez

l'homme; mais ces observations déjà anciennes sont restées isolées et auraient

besoin de confirmation.

Lture-inéve

La [lie-mère en rouge.

La coupe transver^^ale passe par la queue
de cheval.
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!; II. — AHAf.lINOÏDK SI'INAI.I. (tl HACIIIDIKNNK

I/arachnoï(U' spinale (son friiillrl viscrialjcst la conlinualioa din'clc (Icl'ara-

cluioïde cérébrale qui entoure le bulbe. Elle aussi engaine en bloc la moelle

et la queue de cheval et représente un lon^r entonnoir cylindro-conique; mais

elle diffère de l'arachnoïde crânienne par plusieurs caractères importants.

Tandis ([ue cette dernière est en somme appliquée sur le cerveau et le cerve-

let, l'arachnoïde spinale est juxtaposée plus étroitement à la dure-mère dont

elle suit ri^'-oureusement les variations de forme; elle reste éloignée de la pie-

mère et par conséquent de la moelle par un espace considérable, et sensible-

ment égal sur les divers points de la longueur et de la circonférence. Sa

disposition est donc régulière, et sa capacité beaucoup plus grande que celle

de la moelle. En second lieu sa face externe est moins libre qu'au crâne,

elle est unie au feuillet pariétal par des filaments très déliés qui cloisonnent

la cavité séreuse ; au contraire sa face interne ou piale est libre sur la plus

grande partie de sa circonférence, et n'est reliée à la pie-mère, à distance

comme nous l'avons dit, que dans quelques points définis, les racines anté-

rieures et postérieures des nerfs rachidiens, les ligaments dentelés et la cloison

médiane postérieure. Ces organes, tendus comme des rayons entre les deux

méninges piale et araebnoïdale, sont engainés par du tissu sous-arachnoïdien.

De là un vaste espace circulaire, entre l'arachnoïde et la moelle, à peine

cloisonné, et rempli de liquide.

A la partie inférieure, l'arachnoïde se prolonge comme la dure-mère bien

au delà de la moelle, jusqu'au sommet du cùne durai (2"^ sacrée). Elle enve-

loppe en bl(jc la queue de cheval et au sommet du cône se réfléchit en cul-de-

sac pour se continuer avec le feuillet pariétal.

La cavité arachnoïdienne, ou espace subdural, est traversée par les racines

nerveuses antérieures et postérieures, qui contiennent en même temps les artères

et veines, et par le sommet des dents du ligament dentelé. Chacune de ces

parties reçoit, comme au crâne, une gaine arachnoïdienne, manchon infun-

dibuliforme extrêmement court, qui sert de lieu de raccord aux deux feuillets

de la séreuse.

L'arachnoïde spinale présente quelques particularités de structure. On dis-

tingue dans son feuillet viscéral, malgré sa minceur, deux couches différentes .

une couche externe de fins faisceaux conjonctifs disposés longitudinalement

et parallèles entre eux, mais non rigoureusement juxtaposés, d'oîi des fentes

que comble le revêtement endothélial ; une couche interne, réticulée, riche en

fibres élastiques, montrant dans la direction de ses trabécules une direction

surtout transversale. Lu endothélium recouvre les deux faces de la méninge.

Il n'y a ni vaisseaux ni nerfs.

Elle est assez souvent le siège de plaques ossiformes, beaucoup plus rares sur

l'arachnoïde cérébrale. Ces plaques, plus communes chez les sujets âgés et dans

les maladies chronicjues des centres nerveux, se rencontrent aussi chez des

sujets sains. Sur vingt moelles de sujets normaux, Scluilz les a rencontrées six

fois, et quatre fois les sujets avaient de vingt-cinq à trente-cin{| ans. Elles sont

ordinairement multiples; leur forme est étoilée. Elles sont formées de fibro-car-

tilage infiltré de sels calcaires.

8.

[CHARPy.]
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PIK-MERK

La pie-mère est la plus inlenie des trois méninges. Elle se présente sous la

forme d'une membrane mince, remarquablement vasculaire(matri.\ vaseulosa).

membrane nourrieière de la substance nerveuse par les vaisseaux qu'elle porte.

C(»mparée par les anciens au cborion de l'utérus ^rravide. C'est un auteur mo-

nastique du moyen âge qui a traduit de l'arabe le mot membrane fine par

membrane pie, religieuse, sans doute par opposition à la membrane rude et

grossière, la dure-mère, A sa fonction vasculaire. il faut ajouter un rôle de

contention; Galien observe avec raison que sans elle la substance cérébrale

s'affaisserait et se déformerait.

La pie-mère se comporte différemment sur la mctelle et sur l'encépbale ; il y

a avantage à commencer la description par la pie-mère sj)inale.

^ I. _ l'IK-.MKHK SI'INAI.K (if RACHIDIENNK.

La pie-mère spinale enveloppe en fourreau la moelle épinière et épouse

rigoureusement sa forme. Elle est beaucoup plus épaisse que sur le cerveau, elle

est dense, résistante, demi-transparente; isolée et détendue, elle est d'un blanc-

nacré. Quelquefois, à la région cervicale surtout, mais de préférence .ui bulbe,

comme nous le dirons plus tard, elle prend une teinte ardoisée, produite par la

pigmentation de sa couche profonde.

Elle contient la moelle qui la tend; cette tension fait paraître la moelle plus

consistante qu'elle n'est par elle-même, sans sa gaine, et elle est cause que sur

une coupe transversale fraîche la substance nerveuse fait hernie. Bien qu'elle

convoie dans la moelle de nombreux prolongements radiés, il n'y a cependant

pas adhérence de tissu, autre que celle qui résulte de cette disposition méca-

nique; on peut, sans déchirer ou entamer la surface de la moelle, enlever la

[)ie-mère par grands lambeaux ou même la retrousser complètement, à la con-

dition d'opérer sur une moelle très fraîche, ou sur une moelle de nouveau-né

qui est plus ferme, ou sur une moelle (|ui a trempé dans l'alcool.

A la partie inférieure, la pie-mère entoure le liluni terminale, prolongement

atrophié de la moelle. I^e filum comprend deux {)arties, une interne contenue

dans le sac durai, une externe qui va de la dure-mère au coccyx. La pie-mère

enveloppe le filament interne, intra-dural, et s'applique en haut surla substance

nerveuse que contient le lilum ; en bas, dans les deux tiers inférieurs environ,

où il n'v a plus de moelle, sur le cordon cellulo-adipeux qui la remplace et qui

renferme des nerfs et des vaisseaux (Voy. fig. 8.3). Il n'en est pas de même
sur le filament externe, extra-dural par rapport à la cavité du sac. La gaine-

fibreuse (jui le constitue et qui porte le nom de ligament coccygien est un

prolongement de la dure-mère, du sommet de son cône étiré en tube mince;

elle contient des nerfs et des vaisseaux très fins qu'entoure une lame cellu-

leuse. (>ette lame est-elle une formation continue, qu'on puisse considérer

comme la suite de la pie-mère supérieure? c'est une question douteuse.

La pie-mère spinale est composée de deux couches, externe et interne, que,
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depuis lîcfziiis. on décrit dr l.i l'aidii siiiv.iiilc : I
' L.i coiiclir ••xlcnic on

stipcrlicicllc, très varialilc clicz les aiiiinaiix, allciiil chez l'Iioiiiiiie s(mi plus

^rand développement. Fdie conij)rend : iiii plan de fibres eoiijonelives é[>aisses,

serrées parallèlement, à direction longitudinale comme le grand axe de la

moelle, et sur les deux faces de cette lame conjonctive un revêtement endo-

Ihélial, l'un sur la face qui regarde l'espace sous-araclin(»ïdien, l'antre sur la

surface qui confine à la couche interne. Cette couche est facilement séparable

de la suivante, au moins chez le fœtus. — 2° La couche interne ou profonde

mince, mais ferme, est Vintlma pia de Retzius. Malgré sa grande minceur,

on y distingue un plan central de fibres conjonctives rigides, à direction

circulaire, qui ne sont pas exactement parallèles entre elles mais se coupent

en réseau ; sur les deux faces de ce plan un réseau élastique, et sur la face péri-

phérique de chacun de ces réseaux un endothélium. C'est entre le réseau

élastique profond et la couche des fibres circulaires que s'intercalent quelque-

fois des cellules ramifiées pigmentées, qui donnent à certaines parties de la

moelle et de l'encéjjbale une teinte enfumée, (^e pigment est très abondant chez

certains animaux, le mouton notamment ; il n'est pas en rapport avec la cou-

leur des cheveux.

On voit que les deux couches externe et interne de la pie-mère se regardent

par une face endothéliale, et limitent un espace capillaire lymphatique, l'espace

lymphatique de la pie-mère ou intra-pial. La face profonde ou médullaire de la

couche interne, par conséquent de la pie-mère entière, est en rapport avec la

mince couche marginale de névroglie qui entovu'e la moelle, et elle lui adhère,

car sur la face interne de la pie-mère arrachée on retrouve souven t des lambeaux

de névroglie. La grande majorité des observateurs n'admettent plus auj(»urd'hui

qu'il y ait entre la pie-mère et le cerveau ou la moelle, ni la couche de très

petites cellules que Fleisch a décrite autrefois à la surface de l'encéphale sous le

nom de ciitkulum, ni l'espace vide circulaire communiquant avec les fentes de

la substance blanche, que His a appelé Vespace épisjjindl.

En résumé, la superposition des plans et des couches de la pie-mère est la

suivante :

Tissu sous-ainrhiKiidifii.

C KnilothéliiMii.

Couchp externe
^ Couche conjonctive à filtres verticales.

( Kndothélium,

Espace lymphatique,

l'ie-inère ^ (
•'^•'•othcliuin.

i Ki'senu élasti(|ue.

Couche interne j Couche conjonctive à fibres circulaires,

(intima) { — cellules pignientaires.

/ Héseau clasliciue.

[ Endutlicliuiu.

.Névroglie marginale.

Les vaisseaux sanf/uui.^ de la pie-uu-re sont ceux de la moelle elle-même. Ils sont repré-

sentés par les artères radiculaires (|ui pénètrent avec les racines nerveuses antérieures el

postérieures, et par les artères verti'hrales (jue l'on peut assimiler à deux volumineuses

radiculaires; il en est de même des veines (pii montrent une dis|>(isition très analogue.

.\rrivés à la surface de la moelle ces vaisseaux, par leurs branches transversales et de

nouvelles branches lon-riluilinales ipi'ils émettent, ((msliluent le réseau anastomoti(iue arté-

riel el le plexus veineux de la pie-mère, tous deux beaucoup plus développés sur la face

postérieure de la moelle.

[CllARPV]
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Il faut noter les points siiiviinls : I' Le réseau sanguin spinal na m la riciiessc ni les

^'ix>s vaisseaux de la pic-mère eerebrale. Aussi dit-on fivneraleuient que la pie-niére spinale

n'est pas une vraie membrane vasculaire, nuiis jilulrtt une paino llbreuse de contention, un
nevrilemine. Kadvi. au contraire, <)ui a injecté un irrand nombre de moelles, estime que
la |>ie-niére racliidionne est pidportionnellement aussi vasculaire (|uc la pie-nièro crâ-

nienne: si les vaisseaux sont moins nombreux et moins volumineux, c'est (pic la cpiantité

de substance nerveuse à nouriir (environ un cm. carré par section) est bien inférieure à

celle ilu cerveau. Nous ferons idiserver en outre (jue la surface extérieure de la moelle est

de la substance blancbe: or dans tous les centres nerveux les surfaces blanches, de faible

activité pliysiolop-icpie. ont un faible réseau vasculaire, la nutrition des ])arlies jfrises pro-

fondes étant assurée par des artères directes venues des troncs mêmes et non du réseau.

(Test donc avec la pie-mère de la base du cerveau qu'il faut comparer celle de la moelle,

et il est probable (|ue leur vascnlarisation est relativement égale. — 2° Le réseau est

contenu entre les deux couches de la pie-mère, entre la couche externe et la couche interne,

par conséipienl dans l'espace lynijibatiiiue intra-pial qui les sépare; c'est de là que parlent
les branches jierforantes (jui traversent la couche interne et s'eng-agent dans les fissures

de la moelle. Les gros troncs sont comme au cerveau dans l'espace sous-arachnoidien.
Ouant à l'artère spinale antérieure, logée à l'entrée du sillon médian, en dehors de la pie-

mère qui s'invagine tout entière dans ce sillon, elle est fixée à la face externe de la pie-

mère par une IxDideletle lifjamenleusc qu'on voit sur toute la hauteur de la moelle, bien

marquée surtout à la région lombaire (11g. 107). Cette bandelette me paraît être constituée

par du tissu sous-arachnoidien, car elle se prolonge sur les racines antérieures. La veine
ou les veines médianes, plus profondes ipie l'artère, et primitivement extra-piales, se

trouvent emprisonnées dans la méninge par la coalescence des deux feuillets. — 3° Le
réseau vasculaire est uniquement artériel et veineux (Kadyi); il n'émet point de capillaires,

ceux-ci ne se montrent que dans la moelle. La pie-mère se nourrirait donc par le li(|uide

céphalo-rachidien et par le plasma (jui exsude des vaisseaux du réseau; elle servirait de
support au réservoir vasculaire de la moelle, mais comme elle ne possède pas de capil-

laires propres, elle pourrait au sens strict être considérée comme une membrane invascu-
laire, au même titre que l'arachnoide et le tissu sous-arachnoidien.l

L'existence de véritables lymjilialiipica dans la pie-mère est très discutée. Mascagni, mais
surtout Fohmann et Fr. .\rnold ont injecté autrefois un riche système lymphatique mon-
trant des troncs gros et petits qui encadrent des réseaux serrés; on en trouvera un dessin

dans r.\natoniie de Krause. S'agit-il de lymphatiques réels, comme Poirier tend à le croire'?

ceux-ci appartiennent-ils à la pie-mère ou au tissu sous-arachnoïdien'.' ou bien faut-il

admettre avec d'autres observateurs que l'injection a rempli uniquement les gaines périvas-

culaires, gaines d'ailleurs endothéliales et lymphati(|ues, qui s'ouvrent dans les espaces

sous-arachnoidiens'?

FI y a des »erfs nombreux. La couche externe de la pie-mère renferme un riche plexus

de libres nerveuses dont les mailles sont allongées dans le sens de la moelle et contiennent

des cellules ganglionnaires à leurs ])oints nodaux; on le désigne quelquefois sous le nom
de plexus de l'urkinje. Les branches alTérentes lui viennent des plexus sympathiques qui

entourent l'artère spinale antérieure et les artères radiculaires, peut-être aussi des racines

postérieures. Ce plexus, qu'on peut suivre même sur le filum terminale, est très proba-
blement formé de nerfs vasculaires, sympathiques ou spinaux: Retzius a vu les fibres qui

s'en détachent perdre leur gaine de myéline et s'accoler aux vaisseaux. — Existe-il aussi

des nerfs sensitifs propres pour la pic-mère? Aronson aurait suivi des nerfs émanés direc-

tement de la moelle, et allant se terminer dans la pie-mère par des corpuscules analogues

à ceux de Meissner; Retzius indique des filets qui se perdent dans le tissu conjonctif. De
toute manière la (|uestion des nerfs de la pie-mère reste très confuse, et on ne doit pas

oublier que plusieurs des faits signalés n'ont été observés que sur des animaux.

La pie-mère émet par ses deux faces des prolongements, les uns externes,

les autres internes, qui l'unissent aux tissus voisins.

Les prolongements externes sont représentés d'abord par les ligaments

dentelés que nous allons décrire, puis par des cloisons tendues entre sa face

externe et l'arachnoïde, cloisons que l'on considère maintenant comme
formées plutôt par le tissu sous-arachnoïdien et que nous étudierons avec lui,

enfin par de fines lamelles qui s'engagent dans les racines nerveuses, ainsi

que nous le verrons quand nous parlerons des rapports des nerfs avec les

méninges.
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Clnlson post. ER]>ace sous-aracUn.

Lo^ prolongements interne^ mnt en revanche très nombreux; nous les décri-

rons en détail avec la charpente conjonctive de la moelle. Nous verrons alors

que sur toute la périphérie de la moelle, par toutes ses fissures et ses sillons,

s'enga^^ent des lamelles de pie-mère qui se disposent en cloisons radiées, que

ces lamelles pénètrent par des entonnoirs de la surface conduisant aux fissures,

et qu'elles contiennent les vaisseaux médullaires auxquels elles founiisseut une

tunicpie adventice. Ces prolongements sont constitués par la couche interne,

l'intima pia; mais il s'y joint aussi des fibres et des lamelles de la couche

externe, (jui s'enfoncent dans les parties évasées des sillons.

11 faut mettre à part le prolongement du sillon médian antérieur, ('e n'est

pas un prolongement vrai; c'est un reploiement, une invaginalion de la pie-

mère tout entière dans

un intervalle naturi'l,

dû au tvpe morpholo-

gique de la moelle et

non à la pénétration

de vaisseaux dans une

masse pleine. Plus

tard il est vrai, et

même dès l'enfance,

les deux pies-mères

droite et gauche du

sillon se soudent en

un seul feuillet qui

donne l'aspect d'une

cloison ordinaire ; la

distinction originelle

n'en est pas moins

fondamentale.
La (liirp-nicro en lileu; la pie-mère en ronge, recouverte p.ir le tissu sous-

;(raclinoï(lien. La lace antérieure de la moelle regarde en lias.

Ligaments den-

telés. — Les ligaments dentelés sont deux bandes fibreuses festonnées,

étendues de chaque coté de la moelle et sur toute sa longueur, entre la pie-

mère et la dure-mère. Ils sont placés dans le plan frontal; ils ont donc une

face antérieure et une face j)0slérieure, im bord interne et un bord externe.

Ils divisent la cavité cylindrique que circonscrit la dure-mère eu deux demi-

cylindres communicants, l'un antérieur, l'autre postérieur.

Le bord interne ou adhérent est rectiligne et mince; il s'attache à la couche

externe de la pie-mère, qui présente en ce point son maximum de densité et

d'épaisseur ; la ligne d'insertion correspond à la face latérale de la moelle, au

cordon latéral qui se trouve ainsi divisé topographiquement en deux moitiés,

entre les racines antérieures et postérieures. Le bord externe ou libre est

épais et festonné; il est découpé en une série de dents dont le sommet seul

se fixe à la dure-mère, tandis que les arcades intermédiaires sont libres de

toute adhérence. La face antérieure est en rapport avec les racines anté-

rieures et leurs vaisseaux; la face postérieure, avec les racines postérieures

et leurs vaisseaux, au cou avec les racines du spinal. Chaque dent i»u feston,

Hncine posl.

Cav. s.-durale
(avachn.)

• Lit), denlelê

Aracli. paviét.

Aracli. risc.

Flu. 8i.

Uin-e-mfve

Arachnoïde lacliidicinie, vue sur \nic coupe

transversale.

[ciiAiipy
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tliDiijl. .tjiin.

Uni', anlci

oniit' (If lri;in,i:I(' à Ixmls oimcavos. se (i.\(> p.ir son somniot, (juohjuofois

prol(m<;;r on laiifruotto, à la laoo iii-

Ê f/ rwfl Icriic (le la (luro-inère; ce point#(i'iji-
M'f \ .

f
nurr-iiih'e ...

^P sorlion osl toujours sitin'' entre les ori-

^ji w \\
f"*"*'^

'l*^^''
li'Jiversent les racines des

nerfs racliidieus, sur la même ligne

verticale et à égale disiance de la

paire rachidienne supérieure et de la

paire inférieure; ralternance est régu-^

\\ ^^ lière entre les points de sorlie des
'

î'
^''"'<''<' racines el les dents du ligament. On

compte ordinairement vingt et une

dénis. chilTn^ (pii jieul varier de dix-huit à vingt-

trois. La première, qui est longue, s'insère imnié-

diatoment au-dessus du trou du l'"'' nerf rachidien

et du passage de l'artère verléhrale; la dernière

est entre le douzième nerf dorsal et le premier

nerf lombaire, par conséquent en haut du ren-

flement lombaire; mais le ruban ligamenteux

de son bord inférieur se poursuit en liséré jus-

qu'au commencement du cône terminal. Toutes

les dents ne sont pas identiques comme forme ni

comme longueur; il n'est pas rare non plus qu'il

n'y en ait qu'une seule pour deux paires ner-

veuses superposées, et cette disposition irrégu-

lière, assez commune à la région lombaire, influe

// \ \ '^ ^^'^ '^ nombre total des festons.

//.."^- La sti'UciKi'i' fibreuse du ligament dentelé et

sa double insertion l'ont fait considérer tantôt

comme ai)partenant à la dure-mère, tantôt comme
une émanation de la pic-mère, ou enfin comme
une formation mixte. C'est une membrane con-

jonctive où l'on reconnaît même à l'œil nu deux

parties différentes. Tout le bord libre qui circon-

scrit les cotés de la dent, son som-

ie ccUul.

Partie fibreuse

met et le bord concave des arcades

est un ruban épais, ferme, d'aspect

tendineux, dont les fibres courent

dans le sens des ondulations de ce

bord et vont s'irradier dans les la-

melles conjonctives de la dure-mère.

I^e reste, c'est-à-dire le bord adhérent,

la base de la bande intermédiaire et

la partie intérieure de la dent, est un

tissu criblé, réticulé, oii l'on distingue

deux lames, une? antérieure, une postérieure, émanées du feuillet externe de la

pie-mère et séparées à leur origine par un petit intervalle triangulaire. Les

FiG. 8.J. — Les lig-aments dcnlclés (rouge).

La dure-mère ouverte est rejelée sur les côtés; la

moelle est vue par sa face antérieure (d'après Hirsrh-

feldj.
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laisceaux conjondifs s'y croisent en sons variés; il seinMe cepenilant que la

direction dominante est celle de fil)res parallèles à la moelle, coupées de fibres

oliIi(|uenu'nt transversales. Cette disposition tend à laiic considérer le ligament

dentelé comme une expansion alaire, un soulèvement latéral de la couche

externe de la pie-mère. La dent elle-même, triangle saillant de la hande liga-

menteuse, reçoit de raradiiioïde une gaine inl'undihnlirorme, au moment oii

elle traverse l'espace suhdural pour atteindre la dure-mère.

Par sa position dans le j)lau vertico-transversal, son j)arallélismc avec les

racines nerveuses, le ligament dentelé fixe la moelle de clia(|ue côté et l'em-

pêche de i)allotter latéralement, fixation d'autant plus nécessaire que la moelle

est plongée dans luu^ vaste cavité pleine de licfuide (l'espace sous-arachnoïdicn)

et qu'entre la moelle et la colonne vertéhrale sont suspendus les nei'fs rachidiens

et les vaisseaux radiculaii'es. En outre, le ligament dentelé sépare la grande

cavité sous-arachnoïdienne eu deux chambres, antérieure t't postérieure, com-

uiunicantes sans doute entre les dents, mais ayant pourtant une certaine indé-

pendance.

§ II. — i>i]-:-Mi:i{E CÉliÉURALK OU CI^ANIKNNE

La pii'-mère cérébrale se distingue de la pie-mère spinale par plusieurs carac-

tères tranchés. Elle est beaucoup plus mince, étant constituée uniquement par

la couche interne, par conséquent plus transparente et moins solide; elle est

aussi plus vasculaire. Au moins est-elle ainsi sur la convexité du cerveau et du

cervelet, car on trouve à la base, sur les pédoncules cérébraux, la protubérance

et le bulbe, régions où la membrane tapisse de la substance blanche, une pie-

mère de transition, plus épaisse, moins vasculaire, intermédiaire entre le type

cérébral et le type spinal. Dans ces mômes régions, surtout au niveau de l'es-

pace perforé antérieur et sur la face antérieure du bulbe, la pie-mère prend

souvent une teinte sale, ardoisée; nous avons dit que cette pigmentation, qu'on

voit aussi sur la moelle, était très marquée chez certains aniuuiux.

Son trajet est celui d'une toile collante rigoureusement appliquée sur la siu"-

face de l'encéphale. Elle ne couvre pas le cerveau en masse, comme l'arachnoïde,

elle pénètre dans toutes les dépressions, notanunent dans les scissures et les

sillons; elle s'y invagine, tapissant les deux faces et le fond, comme pour le sil-

lon antérieur de la moelle, avec cette différence ({u'au cerveau les parties ados-

sées de la membrane ne se fusionnent pas, quoi qu'on en ait dit. La surface réelle

de la pie-mère serait donc considérable, si on la déplissait, beaucoup plus vaste

que la surface apparente, et égale à l'étendue de l'écorce supposée elle-même

étalée. — La pie-mère cérébelleuse offre cette particularité ([u'elle ne s'invagine

pas dans les sillons, elle y envoie unt; cloison sim|)le détachée de sa face pro-

fonde, comme dans les sillons oi'dinairesde la moelle; cette disposition m'a paru

exister même pour les grands sillons du cervelet, tels que le grand sillon cir-

c(»uférenliel. Je signale l'enveloppe que la pie-mère fournit à la tige et à la

glande pituitaire, au moins à son lobe nerveux.

La face externe n'émet aucun prolongement comparable aux ligaments den-

telés. Elle n'est libre qu'en partie, car elle donne attache aux filaments du tissu

sous-arachnoïdieu beaucoup plus nombreux ici ((u'à la moelle, étendus même
en couche dense sur les saillies des circonvolutions. (",»• uiéuie tissu sépare au

[CH.\npy.\
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fond dos sillons les faoes opposiVs do la pio-inère. En certains points, an lieu

d'attacher la pie-mère à l'arachnoïde, il l'attache à elle-même; ainsi on voit

quelquefois sous la faux du cerveau, dans la partie antérieure où rarachnoïde

manque, les pies-mères adossées des d(>ux hémisphères adhérer entre elles, ou

même à travers le trou de la faux, ou hien contracter des adhérences avec le

hord inférieur de cette môme faux; de même la pie-mèi'e céréi)elleuse avec la

circonférence antérieure de la tente.

La face interne, comparahle en cela à celle de la pie-mère médullaire, donne

naissance à im grand nombre de filaments qui pénètrentdans la substance céré-

hralc; mais au lieu de lames ou cloisons étendues en membrane et s'engapreant

dans de longues fissures, ce sont des prolongements coniques qui entrent par

les entonnoirs de la surface dans les canaux vasculaires; ils portent avec eux

les vaisseaux nourriciers de Técorce. Si le cerveau est frais, normal, surtout

s'il y a beaucoup de liquide céphalo-rachidien, la pie-mère se laisse détacher du

cerveau avec la plus grande facilité, sans comparaison mieux qu'à la moelle,

elle n'adhère en aucune façon ni en aucun point. Après le décollement on est

surpris de voir qu'il ne reste pas trace sur le cerveau de l'arrachement des

filaments; on ne constate de trous appréciables, de piqueté ou de pointillé vas-

culaire que dans les espaces perforés antérieur et postérieur où les vaisseaux

sont gros, ou bien ailleurs en cas de congestion réelle. Si la pie-mère s'enlève

aussi aisément, c'est que les filaments vasculaires sont très fins, de forme coni-

que, non anastomosés, et aussi que les vaisseaux sont entourés d'un système

lacunaire qui les empêche d'adhérer à la substance nerveuse.

Structure. — La strurfio-e de la pie-mère cérébrale est bien simplifiée.

Elle ne comprend que la couche interne de la pie-mère spinale, elle est réduite

à l'intima pia, avec sa lame conjonctive entre deux réseaux élastiques, et un
revêtement endothélial sur les faces libres de ces réseaux.

La lame conjonctive n'est pas formée de fibres circulaires; les fibres en quantité très

variable s'entre-croisent en tous sens. La plupart des auteurs n'admettent sous rïulima ni

le cuticulum collulnire de Fleiscb, ni fespace épicérébral de Ilis. Dans les rép-ions où la

pie-mère est plus épaisse et prend le type spinal, comme au fond des confluents sous-

arachnoidiens ou sur l'istlime de l'encépliale, une mince couche externe s'ajoute à la

couche profonde. Il n'y a pas de tissu adipeux. Les lipomes, qu'on a observés à la

surface du cerveau et que Virchow lefrarde comme ayant leur origine dans la pie-

mère ou dans le tissu sous-arachnoïdien, naissent d'un tissu graisseux accidentel, hétéro-

topique. Il est cependant fréquent de voir une mince traînée adipeuse sur le raphé du
corps calleux et sur celui du trigone, et il est d'autre part remarquable que le rajjhé calleux

soit un siège d'élection pour les lipomes du cerveau. On a signalé aussi de petits amas
graisseux dans le confluent inférieur, au voisinage des tubercules mamillaires, encore un
siège des lipomes.

Ce que nous avons dit des vaisseaux et des nerfs de la pie-mère spinale s'applique à la

pie-mère encéphalique. Les gros troncs artériels sont situés dans les espaces sous-arachnoi-

diens; le réseau des arlérioles n'est pas placé comme a la moelle entre les deux couches,

puisque la couche externe fait défaut, mais appliqué sur la face externe de la pie-mère

réduite à l'intima, par des lamelles sous-arachnoïdiennes. Ce réseau est formé de branches
plus grosses et plus rapprochées que celles du réseau médullaire, et c'est ce qui a valu à la

méninge le nom de matrix vasculosa. chorion du cerveau; mais celle prépondérance tient

peut-être à la nécessité de nourrir une plus grande rjuanlilé de substance nerveuse; en tous

cas la pie-mère de la base, qui recouwe surtout de la substance blanche, est beaucoup
moins vasculaire que celle de l'écorce grise. Il ne parait pas y avoir de capillaires; la

pie-mère n'a pas de vaisseaux propres, elle est littéralement invasculaire. Les veines sont

grosses, nombreuses, peu flcxueuses; elles n'accompagnent pas les artères. — Nous avons
discuté la question des lymphatiques à propos de la pio-mère rachidienne.
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Il en est (le iiu'-mfi dos nerfs. Les |tlexus vasculaires dos artères cérchraies, (|iio Kœllikor

a suivis jusi|iio dans le cerveau sur dos artères do itO \i, tirent leurs lUMfs do doux sources:

du syin|talhii|UO, par les plexus de la carolido interne, de la vertéhrale, do riiexa/rone do
Willis. ol do> nerfs crâniens do la hase, ni)tarniiiout de IViculd-midour coininuii et du
^d()SS(i-|diarynpion, peut-être mémo directement de certains points du moso<'oplialo. Ces

nerfs vasculaires ont-ils une double action physioIopi(|ue? La pie-mèro possèdo-l-elle des

nerfs propres, sensitifs? Il faut faire les mêmes réserves (|ue pour la luoollo. Sur la pie-

moro ipii entoure le bullie olfactif du laiiin, Lœwe a décrit des cellules ;.-anp-lionnairos,

plus tard il les a interprétées comme cellules lactilos. Cet cxi-mplc munln' rouibien il serait

imprudent de généraliser des faits isolés.

Toiles choroïdiennes et plexus choroïdes. — De imiiu- (inrllc

se iT|)li(' cl stMiloncc (l;ms les sillons des li<''iiusj)lirr('s, de inriiic l;i |)i(_!-iii»'Te se

Coi-ps calLeu-c

. Toile rlinr. sx//

Toile clinr. ittf.

Fcnic inf.

prolonge dans les deux

grandes fenles transver-

sales, dont l'une coupe le

cerveau à sa base, grande

fente de IJichat, et dont

l'autre sépare en arrière le

bulbe du cervelet, sur la

voûte postérieure du qua-

trième ventricule. Ces re-

plis qui s'avancent dans

les ventricules constituent

la pie-mère interne ou

intérieure, par opposition

à la pie-mère externe, que

nous venons de décrire sur

la surface exti'rieure; ils

ne diiïèrent pas au fond des prolongements qui tapissent une scissure (|uel-

con(|ue de la convexité. Au premier ai)nrd il semble* cpie la pie-mère mlerne

est complètement libre dans les ventricules et sans rapport d»; continiuté avec

leurs parois, mais en réalité elle ne fait que s'invaginer dans ces cavités comme

un organe dans nne cavité séreuse; un feuillet viscéral épi-ndyniaire la recouvre

toujours de son épitbélium, reste lui-même de l'ancienne paroi d'une vésicide

«•érébrale. Non seulement la pie-mère interne est toujours appliquée intime

ment sur une surface nerveuse, mais il faut remar(|ner que cette surface ner-

veuse ventriculaire (le trigone excepté) a été extériiMire à une certaine époqui'

embryonnaire. La pie-mère interne est donc celle qui recouvre les parties do la

surface primitive de l'encépbale, qui sont devenues profondes par les inflexions

FiG. 80. — Invagination de la pie-mère dans les fentes

cérébrales; formation des toiles choroïdiennes.

In |iie-iii("M'(' l'oUfTP. Viu' srhéiiiatiqiie sur une coupe aiit.-posl.

ciiAiipy.]
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l'ilicr ant.

Noy. caurté

etc.Mon n

(lu t'iMvcau «Ml croissance, cl iiiii sont sur Icnr jilus grande clonduo rcstces à

l'clat (le struclun^ clcnuMilairc.

La pio-mcro intorno comprend ; les loiles clioroidienn(\s et les plexus cho-

roïdes. Hans les ventricules cérébraux, on trouve la toile choroïdicnne supé-

rieure ou du ventricule luoven et les plexus choroïdes des venlri<'ules lah''raux;

dans le quatrième ventricule, la toile choroïdienne intérieure et les plexus

choroïdes de ce ventricule. Les mots de choroïde ou chorioïde signifient en

forme de «horion, par comj)arais«in avec 1«' chorion fo-tal.

Toile choroïdienne supérieure ou du ventricule moyen. — La toile choroï-

dieujie supéri«'ure. «m toile triangulaire, est celte partie de la pie-mère qui

recouvre le toit du ventricuh' m«)ven. C/est par la portion transversale de la

l'ente de Richat, sous

le hourrelet du corps

«•alleux, que s'engage

la méninge vasculaire

pour s'étaler au-des-

sous du Irigone, au-

dessus du toit ou paroi

supérieure du ventri-

cule, paroi réduite à

une lame épilhéliale

invisihh' à Fo'il nu.

La toile choroïdienne

a une forme triangu-

]:ccrcb.ini. lairc équilatérale, le

sommet en avant; elle

est sensiblement dans

v.dcGaiwn Je plan horizontal. La

face supérieure ou dor-

sale, convexe d'avant

en arrière comme la

courbe de la couche

optique, concave trans-

versalement, se moule

sur la face inférieure du trigone qu'elle nourrit par de nombreux vai.sseaux.

La face inférieure, ventrale, repose sur la face supérieure des couches optiques

et entre elles passe comme un pont par-dessus le ventricule moyen, fermé

seulement par son invisible lamelle épithéliale. En arrière elle recouvre la

glande pinéale et lui adhère sur sa partie postérieure. Les bords latéraux

correspondent au sillon choroïdien de la couche optique; en dehors de ce

sillon ils se renflent pour former les plexus choroïdes. Le sommet, placé eu

avant, est tronqué et bifide; il est en rapport avec la face postérieure des

j)iliers antérieurs du trigone, entre les deux trous de Monro par où s'engagent

ses deux pointes. La base, ou bord postérieur, s'étend en arrière le long de la

portion moyenne de la fente de Bichat, sous le corps calleux et sur les tuber-

cules quadrijurneaux; elle se continue à ce niveau avec la pie-mère cérébrale

et cérébelleuse.

FiG. 87. — La tuilo ilionjïdienne supérieure

ou du 3° ventricule.

Vue p.nr sa face f.iipûrieui-o. Plexus rlioroïiles en roiipo. Le corps rallciix pI h
tr'gone ont été enlevés; sous la toile choroïd. sont les couches opti(|UPs et le

3* ventricule.

I



l'IK-MKHi:. 129

\'ein.cérélj. (U-O.

. f'iej-. clior. tiiéd.

- Couche optiifiii:

Dans l'i-paissour de la toile clionVidicnne, enlre ses deux l'eiiillets. un apen-oil

d'alKiid les deux veines de (lalicii (|ui rlieminent ente à rùle <ravant en arritTc

et se réunissent en un tronc unique, au niveau de; la liase, apivs avoii- nionicn-

lam'-nient divergé; elles reçoivent de chaque côté six veines dont les troncs s'ir-

radient dans la toile, puis les plexus choroïdes du ventricule nioven.

Plexus choroïdes du ventricule moyen ou plexus ch. médians (fig, 87 et 88).

— Les plexus choroïdes du vejitricule moyen sont deux minces traînées de

granulations rouges, qui suivent le hord externe des veines de (jalien. On les

voit hien sous Teau en ohservant la face inférieure de la toile choroïdienne.

Comme les veines qu'ils accompagnent, ces cordons sont d'ahord parallèles et

jiresque juxiaposés, puis divergents en ellipse. Ils font saillie sur la face infé-

rieure de la toile qu'ils refoulent dans la cavité venlriciilaire, et (jui se trouvr;

entre eux déprimée
* Corps calleux frir/oie Ptex. eltnr. lui.

en gouttière. En ':

avant, les deux

plexus sont réunis

encore par un cor-

don de même nature

(»u cordon d'union

(|ui joint leurs deux

extrémités derrière

le trigone sur une

étendue de o milli-

mètres; cha(|ue ex-

trémité s'engage

dans le trou de

Monro, en devenant

plexus choroïde la-

téral. En arrière, les

plexus médians, s'é- cavités etceiuides plexus.

rartant comme les

veines de Galien, longent les hords de la glande pinéale à laquelle ils adhè-

rent (plexus chor. de la glande pinéale de Vicq d'Azyr), puis s'épaississent et

s'unissent derrière la glande; en même temps la gouttière ([ui les séparait

s'élargit en une niche dans laquelle s'encadre la glande pinéale, c'est le

ivrrxs//^ pinealU de Keichert, diverticule supérieur de la glande pinéale.

Plexus choroïdes des ventricules latéraux (fig. 87, 88 et 89). — Ces plexus

choroïdes sont la partie de la pie-mère invaginée dans les ventricules latéraux

dont elle a l'efoulé la paroi interne; ils se continuent en haut avec la toile cho-

roïdienne, en has avec la pie-mère de la base du cerveau.

Chaeun d'eux, droit et gauche, occupe l'étage supérieur et l'étage inférieur

du ventricule latéral; il est conformé en U |)lacé de champ et ouvert en avant;

les branches de TU ne sont pas rectilignes, mais ondulées.

Dans l'étage supérieur ou corne frontale du vciitricule, le plexus très étroit

serpente d'avant en arrière, en rapport par sa faci; supérieure avec le corps

calleux, par sa face inférieure avec la couche optique (ju'il suit et qu'il recouvre

sans lui adhérer. Le bord externe, frangé, découpé, est libre, qiiel(|uefois replié

POIRIER ET CIIAHI'V. — III. '•)

Fio. 88. — l)ijj)osilioii de la toile et tics [ilexiis clioroïdes.

Une roupe frontale (vertico-transv.) a ouvert les trois ventricules et sectionné
les plexus perpendiriilairement. Une ligne pointillée indique répithéUum des
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par-dessus ]c lioid cxlrrne du Iriponc. Le luird iiilcrnc csl adlirivul. ou plus

«'xartcmcnt il est continu avec le hord oxlorno de la toile clioroïdienne, ce que

l'on verra bien en enlevant avec précaution le trigone céréhral; le plexus cho-

roïde n'est donc à ce niveau que l'épanouissement latéral de la toile, il est son

véritable bord exlcrnc^ renllé pour contenir les vaisseaux. A ce même point de

jonction, l'épendyine du ventricule moyen et celui du ventricule latéral se

réiléchissent et s'adossent pour se continuer, le premier sur le plexus cho-

roïde», le secttnd sur la l<»iI(Mboroï(lienne; entre les deux culs-de-sac la pie-mère

..Nny.cauilc

Corne occ

Fio. 8'J. — Plexus choiriïdes îles ventricules Inléraux.

l-"'^ vi.'nlrii'iili's Int. sont ouverts par lonr faro supérieure; au milieu, le trigone laissé en place empêche de voir

la toile clioroïdienne sous-jacente.

du plexus adhère directemeiil à la couche optique, elle lui donne et elle en

re<:oit de nombreux vaisseaux. Ainsi se trouvent clos el séparés l'un de l'autre

le troisième ventricule et le ventricule latéral, occlusion fragile d'ailleurs, faci-

lement rompue dans les grandes hémorragies qui inondent les deux ventri-

cules. Ku avant, le plexus choroïde de plus en plus étroit passe par le trou de

Monro, le longe si l'on aime mieux, et se réunit en ai'c à l'extrémité antérieure

du plexus médian correspondant (fîg. 87); les plexus des deux ventricules

forment donc un système continu, un double triangle juxtaposé. En arrière.

Je plexus se rélléchit autour du pédoncuhî cérébral, sur lequel s'enroule le

ventricule, j)Our passer dans l'étage inférieur.
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L(i plexus choroïJo no donne pas de i)r()lon<rein('nt ;i la conic (Kripilalc: mais,

au innuient où il se réllécliit, il présente un renlleuient noueux, (|ui alU-inljus-

(|u'à A uiilliiuèlres d'épaisseur et par son bord j)ostérieur épais, très convexe,

lait saillie dans la eorne occipitale, (le rcnllcuienL pcuMc le nom de glonuiii

(peloton); il correspond aux extrémités de la hase de la l(jilc cli(»r(»ïdienn('. On

V trouve assez souvent des kystes.

Dans réla;j:e inférieur, corne temporale, le plexus clutroïde suit une diiccli(ui

anléro-postérieure, il est beaucoup j)lus lar<,a> que dans sa partie supérieure et

s'étale sur la corne d'Ammon qu'il recouvre en grande partie. \.h encore son

bord externe est libre, flottant; son bord interne est continu, non plus avec |,i

tuile, mais avec la pie-mère qui laj)isse les deux lèvres de la l'ente de Micbal.

Structure de la toile choroïdienne supérieure et des plexus choroïdes. — I..1

Idile rlwroi'lieiiiic csl cuiiiikisco de deux fciiillpls jtie-ini'riiMis. piiisrinVIIc est 1111 rc|)li ilc la

pie-nivre extérioiirc. Il y a un feuillet sii])érieiir, |)i(>-iiiéio du Iripuie, i|ui |iiiiviiMil d'ailleurs

(je In soudure de tieux feuillets latéraux du cerveau embryonnaire; cl nu feuillet iuferieui-

ijui s'applique sur la paroi supérieure du ventricule moyen, jiaroi réduite à une couclie

épitliéliale; c'est là ré]iithélium de la toile, il ne lui aiipartieiil jias en propre. Kn avant et

sur les côtés, l(>s deux feuillets en se rejoi;.:nant circonscrivent entre eux un sac. aplati. En
arrière les deux feuillets s'écartent, l'un pour monter sur le corps calleux, l'autre pour

«lescendre sur les tubercules (juadrijumeaux (fig. 8(5); cet écartement, (|ui correspond à la

l»ase, laisse le sac ouvert en arrière, et c'est par lii que pc'uètrent les artères et le tissu

sous-aracbnoïilien du confluent supérieur (jui \a i-eini)lir le sac, c'est i)ar là aussi ipie

sortent les veines de Galien.

Les artères viennent de trois sources : des choroïdiennes postérieures (brambe des céré-

brales i)0Stérieures), des cérébelleuses supérieures jiar des rameaux récurrents, et «les

lirancbes terminales de la choroïdienne antérieure. Les veines se jettent dans la veine de

fialien ou dans un de ses affluents. On ne connait pas de nerfs.

Les plexus rhoroules sont des touffes vasculaircs de la |)ie-mère des ventricules. Ils ont

un aspect granuleux. Il faut les observer à la loupe cl dans l'eau; on reconnaît alors i\u('

ces granulations, auxfjuelles la présence d'une anse vasculaire donne une teinte nnigeàlre.

sont des lamelles frangées, ou plus exactement des loulîes de vaisseaux contenues dans des

vi'gétations conjonctives. Lusclika a donné à celte végétation le nom de villosilé cboroï-

dienne. Le type est une inflorescence pédiculée, longue de 1 mm. 3 à 2 mm., avec division

en lobes et en lobules, onlinairement disposés en grappe. Il y a des villosilés sessiles; il en

est de courtes cl peu ramifiées, d'autres avec des lobules tertiaires. Elles sont espacées ou

serrées comme iln velours.

La rj//<j.siVc chorriYdienne est composée : 1" de tissu conjf)nctif lâche et mou, à fibres con-

jonctives minces, clairsemées, plus pauvre encore en libres élasli(|ues; c'est surtout à la

périphérie ijue la structure est indécise; 2" d'une anse capillaire au milieu de Tatmosphère

conjonctive; :}" d'un revêtement épilbélial. Les anses capillaires, très larges et très conlour-

nees, donnent aux lobules de la villosilé leur forme papillaire; elles uaissenl du réseau

capillaire interposé entre l'artère et la veine principale, ou encfue directement d'une bran-

che artérielle, j/epitbélium (jui recouvre la surface libre du jdexus choroïde, et par consé-

quent de chaque villosilé, ne lui ap|)arlienl pas originellement; c'est l'ancienne paroi de la

vésicule embryonnaire hémis|)liérique qui ue s'est jtas transformée en substance nerveuse

et dont le revêtement épendymaire a seul persisté. Il esl à une seule couche; les cellules

cubiiiues ont des angles allmigés par les(|uels elles s'enchâssent-, elles sont granuleuses,

possèdent un noyau central très net et un gros grain réfringent (|ue l'on présunu; être une

matière grasse colorée. (Miez les embryons de mammifères, ces cellules sont ciliées. En

considérant celte persistance du revêtement épilbélial en même temps (pie la transforma-

tion de ses cellules, (|ui ne sont pas identi(|ues à celles de lépemlyme bien (|ue continues

avec elles, on a considéré la villosilé choroïdienni' comme une glande deva;;inée, chargée

de sécréter le lifpiide céphalo-racliidien des ventricules. o|)inion qui esl sans di'inoiislra-

liou directe.

Les artères lU's jdexus choroïdes lui vienneiil de la clioroidicnnc antérieure pour la par-

lie qui occupe la corne lem[)orale, de la chmoïdienne postérieure pour le plexus de la corne

frontale. Ces vaisseaux ne fournissent lias seulement aux plexus, mais encore à la paroi

nerveuse. Il y a une veine jirincipale, la veine des plexus choroïiles. (|ui se rend dans la

veine de dalien. Eidiinann a décrit des vaisseaux lymphatiques dont le tronc collecteur

longerait celle même veine de (lalien. On ne connail pa> d rf<.
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Les fonrtiims «les jiloxns clioroïdos |)nraissoiil"nviiir l(Mir ]iliis jiriindo ;i(li\ili' ilai\s l.'\ vip

firlnle et so rnpporlor ^ill^tollt à la mitrilioii et à racnoisseineiit du cerveau (LusihUa). (leci

n'implique pas ((u'ils soient sans usnjre dans la vie adulte, et prnbableuieut ils sont des orpaues

sécréteurs du lii|uide veutriculaire. Mais leur jilus ^rraude activité à l'époiiue ilu dévelop-

pement eéreiiral est indit|uée jiar ces deux faits, (ju'ils s(uit alors i)roportiounelienient

idus vastes et plus vasculaires. et (ju'ils subissent de bonne beure des dégénérescences sem-
blables à celles de la glande piiu-ale. On y voit apparaître des granulations graisseuses, du
ingment brun, des corj^s amylacés, des concrétions de cbolestérine, d(>s concrétions calcaires

de carbonate et pbospliate de cliaux (sable cérébral, psammome) (jui peuvent atteindre

cbez le clieval «le vastes dimensions, enfin des kystes que nous avons dit être fréquents

surtout dans le gbunus de la corne occipitale.

KiMu..\v. Tbe clioroul jtlexus of tlie latéral ventricles, Braiii, 1899.

Toile choroïdienne inférieure ou du quatrième ventricule. — I^a toile clio-

roïdionno inférioiiro est un repli tie la pie-mère invaginée dans la lente trans-

versale (|ui sépare en arrière le bulbe du cervelet, fente cérébrale postérieure

.
Cervelet

'i* ventricule

l'icx. chor. tratiRV.

Feuillet svp.

P!e-mi;re Céréb.

Arach. vise.

Tissu sous-arach.

Pr.

Canal épend;/.

F'iG. 90. — Toile cboroidienne du 4" ventricule (rouge), en coupe antéro-postérieure.

Les deux feuilleta sont très écartés pour montrer le réseau sous-araclinoïdion et ses vaisseaux. Une ligne

pointillée indique l'épitliclium de la cavité ventriciilaire et du canal de 1 ependyme.

ou inférieure (fig. 80). Elle est obliquement dirigée en baut et en avant, plus

près de la verticale que de Thorizonlale, et située entre la mince voûte épitbé-

liale du quatrième ventricule, dans sa moitié postérieure, et la face inférieure

du cervelet qui proémine en arrière sur celte voûte ventriculaire.

Sa forme est celle d'un triangle à base antérieure, tournée par conséquent en

sens inverse de la toile cboroidienne supérieure. Elle mesure d'avant en arrière

de lo à 20 millimètres. Sa face inférieure, ventrale, est.mince; elle recouvre

le plancher du quatrième ventricule ou plus exactement le feuillet épithélial

qui ferme en voûte ou en toit cette cavité, et qu'on appelle cbez l'embryon la

membrane obturante. Sa face supérieure, dorsale, tapisse le vermis inférieur

et les tonsilles cérébelleuses. Les bords correspondent aux bords du plancher

dans sa moitié postérieure, par conséquent aux corps restiformes. La base,

dirigée on avant, est la ligne où se replie la pie-mère invaginée; elle répond

à la luette et au bord libre des valvules de Tarin. Le sommet est en arrière,
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à la |)(»iiilc du calaiiuis, au niveau de Tdlx'x; c'est là ([u'cst percé le Irou de
Maj^endie ([ui lait ((ininuiniiiucr la caNih' {\\i veiiliicule avec l'espace sous-
ai'arlmuïdicM pos Irrieur.

Dans l'épaisseur de la toile choroïdieniie rampe par place l'artère eérélicllciisc

postérieure et inl'érieure.

Lusclika a hicii inonlri'' rpi'ils

Coviion d'iiiilou

Plexus lalér.

Troude LuscIiIm

Plexus choroïdes du quatrième ventricule

SI Mil disposés connue

oeu.v de la toile choroï-

dienne supérieure. Il a

distingué des plexus

médians et des plexus

latéraux.

Les p(exi(.< médians

sont deux minces traî-

nées de granulations

qui cheminent dans la

toile d'arrière en avant,

Tune à coté de l'autre,

en relief sur la l'ace infé-

rieure qu'elles occupent.

En arrière ils finissent

par un léger renfle-

ment, ou bien sortent

])ar le trou de Magendie éta7

et se prolongent sur la

face inférieure du vermis. En avant ils sont reliés par un cordon d'union trans-

versal, situé au niveau du nodule de la luette et tout à fait comparable au

'//•. fie Magendie

FiG. 91. — Toile choioidioiiiit; inférieure ou du 4 vontriculc.

La toile et ses plexus, vus par leur face supérieure, sont supposés isolés et

Cervelet Plcx. mi'd. liecessus

rou de LusehUa

Bulbe ifac.anl.) Tissu sous-aracitn. Plexus

Vu;. 02. — Plexus choroïdes du recessus latéral. Dessin scliérnati([ue d'une coupe
transversale passant par la base du bulbe (eu partie d'après lless).

l.i's plexus latéraux (rouge) sont coupés dans le sens de leur longueur; a droite, ils sortent parle trou
de Lusclika ; à f;auclie, on les suppose n'ayant pas encore perforé 1 ecorce nerveuse.

cordon ipii unit les plexus médians du ventricule iiuiycn. Du point de jonction

|)arlent les plexus latéraux.

Les plexus Ifitérnux sont transversalemeni dirigés dans la base de la loilc.

depuis l'extrémité antérieure des plexus médians avec lesquels ils se continuent

ïCiiAiwy
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iiis(|ir;uix anirk's laltTaiix du vciilriciih'. A ce niveau, o'ost-à-dirc dans 1(> divcr-

licnli' laU'-ral {)'rcr>^suti Idlcrali^i), ils s'amincissent pour sorlir du ventricule

par le trou de Luschka. Leur «wtrémité externe, renllée en massue et contour-

née, est libre à l'extérieur (lii:. i)I et !)!{). On voit sans préparation sa masse

irranuleuse sur le pédicule d\\ Inliule du pneuuioj^^islricpie, car à ce niveau elle

a rouipu la mince |)ar(»i veulriculaire el pniduit le trou de Luschka par où elle

est sortie. L'est à celtt> partie extérieure (|u"on d(uinail autrefois le nom de

jilrxux c/ior. du pncioiioi/nslrit/ue ou encore celui d'Alt( (Reiclierl). KUe cor-

respond sur la dure-mère à la région du sac endolymphalique.

Schwalbe fait remarquer que les plexus choroïdes médians et latéraux du

cerveau et du hulhe figurent de part et d'autre un T dont la branche verticale

serait dédoublée; le T est régulier pour le quatrième ventricule, tandis que dans

les ventricules latéraux les branches transversales s'inclinent en arrière. En
outre, les trois extrémités du T des plexus choroïdes du quatrième ventricule

sont libres extérieurement dans l'espace sous-arachnoïdien, car elles sortent en

arrière par le trou de Magendie, sur les cùtés par les trous de Luschka.

Structure. — La slmclure do la luilc clioroïdienne inférieuro et <lo ses plexus esl la

im^me que pnur ceux dos vonl'ricules du corvonu. Là aussi la pio-iiière invagiiiéo forme un
sac plat à deux feuillets; le feuillet supérieur est la pie-mère cérébelleuse, le feuillet infé-

rieur est la pie-mère de la mince voûte épithéliale du ventricule, ce feuillet est donc sur sa

face inférieure tapissé par un épilliélium ([ui se continue avec l'épendyme. Dans le sac

fermé en avant seulement, au niveau des plexus latéraux, sont contenus : d'abord du tissu

sous-nraclinoïdien. émanation de celui (|ui occupe le conlluent postérieur, puis des artères,

(|uol(iues veines et les lacis vasculaires des plexus cboroïdes. Les artères nourricières vien-

nent de In cérébelleuse inférieure et d'une branche ascendante de la spinale postérieure.

Honodikl a décrit (1874) dos nerfs dans l.i toile choroïdienne inférieure, mais il s'agissait

probablement do ces formations nerveuses avortées que nous signalerons plus loin sous le

nom de lig^ula, d'obex.,..

Les plexus choroïdes latéraux sont d'une manière générale plus développés chez les ani-

maux que chez l'homme, ils sont énormes che/ le cheval. Jus(|u'au cincfuième mois holal,

les plexus occupent le demi-cercle postérieur ilu plancher ventriculairo, et sont constitut's

par de nombreux vaisseaux nés dans le tissu réticulé (|ui s'étend entre le bulbe et le cerve-

let. Cette forme et cette situation no persistent (|uo très rarement chez l'bonune adulte, et

chez quelques animaux (rat); l'enfoncement profond de l'artère cérébelleuse postérieure et

inférieure dans le ventricule indique encore la situation originelle des plexus. Bientôt ceux-

ci. refoulés par le cervelet, se rapprochent de la ligne médiane et de là s'étendent transver-

salement dans le sens de la moindre résistance; ils repoussent la capsule nerveuse et la

pic-mère, les perforent (trous de Lusckha) et sortent sous l'arachnoïde emportant avec eux
«les restes de la pami veiitriculaire (|u'ils ont détruite (tœniœ, ligulae).

CAVITES SEREUSES

En se superposant les méninges limitent entre elles des espaces ou cavités,

remplis par du liquide. Entre la dure-mère et l'arachnoïde (feuillet viscéral) est

la, cavité arachnctïdienne ou subdurale; entre l'arachnoïde et la pie-mère,

l'espace sous-arachnoïdien. Nous avons déjà fait observer que la pie-mère spi-

nale contenait entre ses deux couches une mince fente lymphatique; nous

avons dit aussi que la plupart des anatomistes n'admettaient pas entre la pie-

mère et la surface des centres nerveux les espaces épispinal et épicérébral décrits

par Mis.
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§ I. — C.W ITK AI{A<;ilNOÏDIENNK OU Er>PAr:E SLUDURAL

Si nous adoptons eoiiiiii»' synonyme, et concurremment avec l'ancienni*

(lénoniination de cavité arachnoïdienue ou intra-araclinoïdienue, le terme de

ravité ou d'espace subdural, qu'il aurail mieux valu appeler sous-dural, c'est

que d'abord il est admis par rusa^a', et qu'ensuite il prête moins à la confusion

avec l'espace sous-araclinoïdien. Cet espace est compris entre la dure-mère et

rar.ulinoïde. Four Mieliat et pour tous nos classiques à la suite, c'est une véri-

table cavité séreuse; le feuillet viscéral est l'arachnoïde visible par-dessus la

pie-mère, le feuillet pariétal est l'araclinoïde invisible qui, réduite à un endo-

Ihélium avec ou sans membrane basale, tapisse la face interne de la dure-mère.

Sa nature séreuse semble démontrée par ces faits : que la cavité est close, les

deux feuillets se raccordent en certains points, grâce aux gaines arachnoïdiennes

des vaisseaux et de la tige pituitaire, et que les injections qu'on y pousse abou-

tissent à de véritables lymphatiques, vaisseaux et ganglions, comme nous le

verrons plus loin. Ajoutons que les gros vaisseaux, en se plaçant et en se rami-

fiant dans l'espace sous-arachnoïdien, séparent nettement l'arachnoïde de la

pie-mère. Une partie de l'école allemande au contraire considère l'arachnoïde

viscérale et la pie-mère comme inséparables, constituant la méninge molle; elle

n'en est pas moins obligée d'admettre entre la dure-mère et l'arachnoïde un

espace endothélial, l'espace subdural, et de le décrire à peu près comme le

décrivait Bichat. Si l'on veut généraliser, il parait plus logique de réunir la

dure-mère avec l'arachnoïde, et non celle-ci avec la pie-mère, et de considérer

la dure-mère spinale et le feuillet interne de la dure-mère crânienne comme
étant le feuillet pariétal de la séreuse, feuillet qui est toujours beaucoup plus

épais que l'autre, comme on le voit pour le péricarde.

I.a cavité suhdurale est comme toute cavité séreuse un espace capillaire, une

simple fente sur la coupe; les deux feuillets glissent l'un sur l'autre, à peine

mouillés parle liquide arachnoïdien. Ce liquide n'existe donc qu'en très minime

quantité; il faut sur l'animal vivant racler les parois de la cavité pour en

recueillir un peu; il est un peu plus abondant après la mort, par transsudation

cadavéri(}ue, encore n'est-ce pas lui qui coule quand on extrait un cerveau (c'est

le liquide céphalo-raehidien); il peut augmenter nc/tablement dans certains cas

d'atrophie cérébrale, d'hydrocéphalie externe. Sa nature chimique est celle des

sérosités ordinaires de la plèvre et du péritoine, liquides légèrement visqueux,

alcalins, coagulables par la chaleur. L'espace subdural du crâne se continue

avec celui de la moelle qui s'étend jusqu'au sommet du cône durai. Tous deux

sont semblables; celui du cerveau est traversé par les vaisseaux et les nerfs qui

vont de la surface cérébrale à la surface osseuse et sont engainés par un repli

de la séreuse, de sorte qu'ils ne sont pas au sens littéral contenus dans la

cavité; celui de la moelle par les racines nerveuses et par les dents du liga-

ment dentelé, également engainées par l'arachnoïde. Cruveilhier signale en

outre entre les deux faces de nombi'eux et minces lilaments d'union, plus

abondants à la région cervicale; on les voit surtout le long du raphé postérieur

«le l'arachnoïde.

La cavité arachnoïdienue est la vraie cavité séreuse des centres nerveux,

celle qu'on peut assimiler aux cavités pleurale, périiardique, péritonéale, avec

[CilAnJ'y]
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d«'s (lilTiTciiros n()lablcs toutefois : raI)soiuH' de hilc \ asoulairc. l'absorption ilii

fcuill»>t pariétal par une moinhrane fibreuse aiilouitnic. l'iulerposition d'une

autre nirnibrane si-errlanle entre le feuillet viscéral et l'nriiane nerveux, (-et

rspaee sén-ux sert probablenient à faciliter les uiouveiuenls du oervean et de le

moelle en pcrnieltaid le irlisseinent des deux feuillets l'un siii- l'autre. L'origine

du rupiiilc aracbnoïdieu est inconnue. Les voies d'écoulcincnl ne sont pas net-

tement déterminées, et peut-être est-il simplemiMit résorbé parles vaisseaux

suus-jacents. En tout cas l'espace subdural ue conununique pas avec la cavité

sous-araolinoïdienue: c'est ce que montrent les injections expérimentales, et

aussi les bém(U'ra,i:ics (jui s'y produisent; celles-ci u'cnvaliisscnt pas l'espace

sous-aracliMiiidicn: elles d(»nMeiil lieu à un caill(»t mobile et jion adbérent

comme ceux de ce

Crâue dernier espace. Ex-

[^..Dure-méve Jiéri mentalement on

^^ Arachnoïde
;i constaté que les

\ \ v^^\V-...Cflr,7r .so„s- injections poussées

^\\\^-\V avachn.
j]j^j,j, l>space sub-

\ \^ . \^N^ durai trouvaient une

\^v' V ^
- issue et pénétraient :

.Xç.\.\ .--->.- --Circonvolut.
, i î

V \."\,^- 1" dans les vaisseaux

\ ^^
.

'

^ Ivuinbaliques et les

\ n"- arach. trannHons profonds

^ -^ du cou, et dans les

'
,'

', '/J\{'^\ \ lymphatiques de la

''^!l'\^^^ muqueuse uasale.

FiG. '.Ci. — Les trois méninges et les cavités séreuses.
Schwalbe (Arch. f.

Coupe schématique passant par une scissure de l'i'corce cérébrale.
Wlfl'. AnC(t., Inll).

p. 45) rappelle qu'il

a vu le bleu de métbylène, injecté dans l'espace intra-arachnoïdien de la moelle

du cbien. passer dans les g-an^rlions lombaires et de là dans le canal tbora-

ci([ue; — 2" dans les nerfs périphériques qui possèdent des espaces séreux con-

tinus avec ceux de la moelle et du cerveau, notamiuent dans les nerfs optique

<'t auditif, ainsi (jue nous l'exposerons plus loin ; — 3" dans les lacunes et fentes

lymphatiques de la dure-mère, par les stomates de l'endothélium. Toutes ces

voies ont été observées chez les animaux; il n'est pas démontré qu'elles existent

chez l'homme: chez lui, d'après quelques expériences faites sur le cadavre,

on pense que le liquide s'écoule à peu près e.\clusivement dans les lacunes

veineuses et les tissus de la dure-mère en passant par la petite cavité sub-

durale des granulations de Paccbioni,

,i II. — e.-<i'.u:k .soL'S-.\n.\(:ii.\orDiK.\

Entre larachnoïde viscérale et la pie-mère, tantôt éloignées, tantôt rappro-

chées l'une de l'autre, est disposé un tissu aréolaire, le tissu sous-anichnoïdien.

Ses aréoles forment une sorte d'épongé creusée de cavités partout communi-
cantes dont l'ensemble constitue l'espace sous-arac/inoïdien; celui-ci contient



IIAVITES SERHUSKS. 137

un li(|uitlt' ([ui stroulc en parlie quand on extrait le rcrvcaii, pmir peu (in'im

cnlamo raracluKmlc, c'est le Vtqid'le côphalo-rachidien.

\a' tissu S()us-aracliM(»ï(li(Mi se voit l)ien par rinsiilllalicMi ipii distend ses

aréoles; llenle l'a justement comparé au tissu cidlulaire sous-cutané dans

l'u'dème. Les aré(»l(>s sont de grandeurs très diverses; sur les parties saillantes

de l'hémisplière, les cloisons incomplrh^s (pii séparent les mailles son! élroiles

et serrées; au niveau du ljull)e et de la protubérance, ce sont des filaments rou-

Ws. trah. ]'eini' Vainc ]'eiii('

- F. vinc. arach.

- lisp. s.-aracli.

- Pie-mi've

Veine

FiG. 9i. — Espace sous-arachnoidion (il'.iprès Poirier, A. Key el Uetziiis),

Coupe transversale d'un sillon avec les parties voisines. — L'espace sons-araclinoïilien du cerveau a été injeclé

par l'espace sous-arachnoïdien de la moelle. — La masse à injection (gélatine et bleu de Prusse) a été enlevée :

mais elle a coloré fortement les traliécules ; elle s'est infiltrée jusque dans les fjaines que la pie-nicre envoie autour

des arténoles qui pénétrent dans l'écorce des circonvolutions.

geàtres, résistants; dans les conlluenls, ils deviennent très longs et se conden-

sent autour des vaisseaux. Les gros vaisseaux, tels que l'hexagone de Willis et

les artères qui rampent à la surface, sont contenus dans le tissu sous-ara-

chnoïdien et fixés par des travées qui s'attachent sur leur paroi externe, tandis

<|ue les petits vaisseaux, disposés en réseau étalé et non plus en troncs allongés,

sont appliqués à la surface externe de la pie-mère sur le cerveau et entre les

deux couches de la pie-mère sur la moelle.

Malgré de longues recherches, la strurf/rrc du tissu sous-arachnoïdien ol

encore mal connue. Il est constitué par un réseau trahéculaire, dont les (ilamcnl--

ii.xés à la face profonde de l'arachnoïde viscérale et à la face externe de la jiie-

mère, relient cesdeu.x memhranes (|ui semhlenf leur servir de limilanlcs. Li's

Irahécules se présentent sous les deux formes de cordons ou de lamelles; elles

[CIIMU'Y
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s(»nt formées de luiiu'es faisceaux conjonolifs. tapissées par le même entlolhé-

liimi qui revél la faee iuterue fie raraehnoïde et la faee opposée de la pie-mère,

l/espace eloisouné aiusi délimité, espace sous-aracinioïdien, peut être assi-

milé à une cavité lvmpimli(|ue. car il est partout en(lollu''lial et il couununicjue

par des voies encore discutées avec des vaisseaux et des j^ranglions lympliali(|U(>s.

notamment avec ceux du cou; toutefois si on appelle lymphe le li(iuide qu'il

contient, c'est à la condition de donner à ce mol un sens très général.

Vov. Situnii. (.es injections sous-ar.itlininilieiines. Tlièse de l'aris, ISflO.

I.a disposition de cet espace est dilTérenfe sur l'encéphale et sur la moelle.

I Espace sous-arachnoïdien de l'encéphale. — Autour de l'en-

léplialc. la coiirlit' li([iii(lc csl inriiulièn' ; dans cciiaiiis points elle n'a pas

1 millimètre d'épaisseur, dans d'autres elle atteint I crntinièln'. Elle se dispose

en nappes, en canaux et en confluents.

Klle est en n'ippe mince sur les parties saillantes des circon\( dut ions céré-

hrales et sur les hémisphères du cervelet. Le réseau qui cloisonne l'espace est

étroit et serré; aussi le liquide passe-t-il diflicilement d'un coté à l'autre, et l'on

voit souvent ces parties se détacher comme des îlots intacts dans les injections

expérimentales ou dans les infiltrations purulentes.

Les canaux sont les espaces allongés qui correspondent aux dépressions de

la surface. Leur forme est ordinairement celle d'un prisme à section trian-

gulaire, les hords du triangle sont curvilignes à convexité intérieure. Les tra-

hécules y sont longues et espacées. On distingue des canaux grands, moyens et

petits. Les grands canaux ont été appelés fleuves par Duret, citernes par Ret-

zius; les plus remarquahles sont ceux des grandes scissures, deSylvius surtout,

ceux qui contournent les pédoncules céréhraux, canaux circumpédonculaires,

et ceux de la protuhérance. Le large espace qui s'étend en avant de la protuhé-

rance est divisé en trois canaux parallèles, un médian qui contient l'artère

hasilaire et deux latéraux. Le canal sylvien est légèrement déprimé à sa hase

par les hords lihres des petites ailes du sphénoïde.

Les confluent'^ (Magendie) ont reçu des noms variés : sinus arachnoïdiens,

espaces sous-araclmoïdii'us (Cruvcilhier), citernes (Relzius), lacs (Duret). Ce

sont des réservoirs situés sur la ligne médiane antéro-postérieure, impairs par

conséquent, constitués par le passage en pont de l'arachnoïde sur les grandes

inflexions du cerveau ; ils reçoivent le déhouché des grands canaux. Leur pro-

fondeur est toujours notahle, elle atteint et" dépasse un centimètre; comme celle

des canaux, elle augmente avec l'âge et l'atrophie céréhralc. Le réseau qui les

cloisonne est à grandes mailles; ils contiennent tous de gros vaisseaux, surtout

artériels. Ce sont naturellement des points d'élection pour l'accumulation du

liquide ou des exsudats dans les hémorragies, les méningites purulentes ou

tuherculeuses, les œdèmes cérébraux.

On distingue quatre confluents : antérieur, postérieur, supérieur, inférieur.

1" Confluent antérieur. — Situé sur la face inférieure des hémisphères fron-

taux, il est précliiasMiatique. Sa forme est celle d'un triangle dont la hase dirigée

en arrière est indiquée par le bord antérieur du chiasma et les deux nerfs

optiques, et les hords par les lèvres de plus en phis rapprochées de la scissure
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iiik'rhL'iiiisplu'-rujia' ; le sommet turrt'spoucl au bec du corps calleux. 11 cualieul

les deux artères cérébrales antérieures avec leurs rameaux perforants. A son

aii;^l(' aniérieiir déboncbe le cunid xoii^-fo-ac/inoïdien flic corjtH ralleux, qui

résulle tle réloi^nemeul de la faux du cerveau et de raraclinuïde en avant et

(|ui contourne le genou du corps calleux. Ses angles postérieurs communiquent
avec les canaux sylvieus et s'ouvrent dans le vaste confluent infi'-rieur.

2" Confluent inférieur. — Le con/ïueilt inférieur ou rentrai (sinus basai,

Conft. stiji.

A rachiHi'ide

Canal basil

I-"i(i. '.).;. — CdiiIIucuIs sous-aracliiioïdioiis, vus sur uiu; ciMipi' aiilcru-postérieurc des

centres nerveux.

Les confluents et les canaux .sont injectés en bleu. — (Figure imitée de Uetzius.)

espace sous-aracbnoïdien antérieur de (Iruveilbier), siliié immédiatement eu

arrière du précédent, est cet espace quadrilatère qui occupe le centre même de

la base de l'encéphale. Il est limité en avant par le bord antérieur du cliiasma,

en arrièn^ par le bord antérieur de la protubérance, de charpie côté par le

bord iiderne du lolic temporal, (l'est un vaste réservoir, assez profond pour que

des tumeurs de la base du crâne aient pu s'v développer sans comprimer le

cerveau. Il comuuiniciue en avant avec le coniluent antérieur et les canaux

sylviens, en arrière avec les canaux circumpédonculaires et les canaux protu-

béranliels. Une cloison transversale^ incomplète assez résistante, tendiu^ d'im

[t7/.i /;/')•
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nei*r mofiHir «x'ulaire commun à l'autre et conlcnanl au milieu riuCiMuIihulum

avec l'orlirine de la ti-re pituilaiir, le subdivise eu deux lojres socttudaiies, l'une

aniérieuiv, laiilre postérieure, ('elle dernière à son ionr est traversée par une
eloison imparfaite (|ui s'étend horizontalement de rinf'undihulum à la l)ifurca-

lion du tronc hasilaire et délimite ainsi deux étapes, un profond et un superfi-

ciel. L'insertion de ces cloisons et de fortes lamelles arachnoïdiennes sur les

FiG. î)(i. — (lonnueut infi-rieiir ou conlluent ccnlral.

L'arachnoïdp a été excisée an inilii'U pour mohtrer la lojre postérieure du confluent, les canaux pédoneulaires
el le tissu sous-araclinoïdien du conlluent supérieur au voisinage de la veine de Galien. — D'après Ketzius.

^ros vaisseaux de la hase donnent lieu à une sorte de cercle fibreux qui cir-

conscrit l'hexagone de Willis.

On a signalé aussi dans le tissu sous-arachnoïdien de la base la présence de

lobules adipeux qu'on a vus produire de petits lipomes.

3" Confluent supérieur. — Le^ ron/îicent supérieur est situé au niveau des

tubercules quadrijumeaiix. Sa forme est à peu près losangique; l'angle anté-

rieur tronqué cftrrespond au bourrelet du corps calleux, l'angle postérieur au

vermis supérieur du cervelet, les angles latéraux aux canaux sous-arachnoï-

diens des pédoncules. Il contient la terminaison des artères cérébrales posté-

rieures et la veine de Galien. Le canal du corps calleux, les canaux d'une partie

de la face interne des hémisphères et de la face supérieure du cervelet débou-

chent dans ce réservoir; à son tour, par les canaux circumpédonctdaires, il se

déverse dans le grand confluent central. On a appelé citerne ambiante l'en-

semble des canaux des pédoncules et de leur réservoir supérieur; cette citerne,

en forme de gorgeret moulé sur l<' bord libre de la tente cérébelleuse, longe
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loiilc la partie ninyonno ilc la fente de liicliat. C'est 1(> tissu sous-araelinoïdirii

(lu coiilliient supérieur, (jui s'enfouee alxtiulant et senv entre les deux leiiillels

de la tuile choroïdienne supérieure, et (|ui lournit une L-aine adventice à la

veine de (lalien, déjà entourée à son orif:ine par un repli de raraduioïde.

(Juant à raraclinoïde qui recouvre le coniluent, elle est reinanjuahle par son

épaisseur, par sa résistance, (jui lui donne un caractère lihn-ux, et [)ar son

adhérence à la tente du cervelet.

4» Confluent postérieur. — Le conflucnl jjQsU'vieur (espace sous-arachnoï-

dien j)ostérieur, placé au-dessus du bulbe et au-dessous du cervelet, est le plus

vaste de tous. Sa forme est irréfrulièreinent pyramidale; le sommet est dirig-é

en avant; les quatre laces convexes sont représentées par le vermis inférieur,

les amygdales et la face supérieure du bulbe; la base est formée par la large

toile arachnoïdienne qui s'étend verticalement en arrière entre le bulbe et les

hémisphères du cervelet. Il contient l'artère cérébelleuse inférieure; son tissu

sous-arachnoïdien s'enfonce en avant entre les deux feuillets de la toile choroï-

dienne inférieure. Près de son sommet est ouvert le trou tle Magendie qui le

fait comnmniquer avec le quatrième ventricule. Il reçoit les canaux de l'échan-

crure et d(^ la face postérieure du cervelet et communique en arrière avec l'es-

pace périmédullaire et péribulbaire, sur les côtés avec le confluent inférieur par

les espaces qui longent les pédoncules cérébelleux.

2" Espace sous-arachnoïdien de la moelle. — J/espace sous-ara-

chnoïdien spinal se distingue de l'espace cérébral par plusieurs caractères :

sa grandeur, son uniformité, la régularité de ses cloisons.

Il est très vaste, en effet, car il occupe environ le tiers du diamètre du canal

rachidien et la rnoeUe est vraiment plongée dans un bain, ce qui lui permet de

s'adapter aux mouvements étendus de la colonne. Il est imiforme dans sa dis-

])Osition; c'est une gaine cylindrique, modelée sur la forme de la moelle, dilatée

comme elle au niveau des renflements et terminée par un cul-de-sac conique

qui finit avec le cul-de-sac durai à la deuxième vertèbre sacrée. Cette dernière

partie est très large, elle contient la queue de cheval et a mérité le nom tram-

poule terminale ou réservoir terminal.

Le tissu sous-arachnoïdien qui le cloisonne est régulièrement disposé. Si l'on

fait abstraction de quelques travées ou cloisons inconstantes jetées d'une face à

l'autre, on voit que l'espace périmédullaire est divisé en deux moitiés, chacune

béniicj-lindrique, par les ligaments dentelés qu'accompagnent des lamelles ara-

chnoïdiennes; de là un espace antérieur et un espace postérieur, communi-

(fuant d'ailleurs entre les dents du ligament, l.'exparc antérieur est ordinai-

j-enient libre; les trabécules sont rares et ne forment pas de cloisons étendues;

il contient les racines antérieures avec leurs vaisseaux, appliquées i-n partie

contre la moelle et le ligament dentelé. Le tissu sous-arachnoïdien tapisse en

mince couche les quatre faces, il se condense sur la moelle pour soutenir les

gros vaisseaux, notamment l'artère spinale antérieure, qu'il fixe contre le sillon

médian à l'aide de lamelles condensées que nous décrirons à propos des vais-

seaux de la ujoelle sous le nom de bamleletle inja menteuse. — l.'esjxin-

j)ostérieur ou dorsal est différent. La couche de tissu sous-arachnoïdien,

qui revêt la face médullaire (tissu épipial de Het/ius) et appliipie les gros

[cnMtJ>r.]
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Iroucs vasculaii'i's nintif la j)i('-ni('ro. csl plus t'iiaissc. KIlc s'i'lcnd (Tahord sur

h>s racines juislrrimiivs sous runno de incmhramilcs l'ciiètivcs ; puis sur la

lijrno médiane elle se cctndense en lamelles juxlajxisées (|ui vont s'insérer à la

ia<(^ interne de l'arachnoïde. De là une cloison médiane lon^nludinale, rloixon

ftostéricure. sijrnalée par MaL-^endic» (sepluni poslicum des Allemands), dont

l'attache excentrique est marquée par un sillon de l'arachnoïde viscérale

(raphé médian de Magendie) ; elle sépare plus r»u moins parfaitement l'espace

|>o<térieur en deux espaces latéraux contenant les racines postérieures. La

<loison postérieure n'est représentée à la ré<: ion cervicale su j)érieure que par do

laihles travées, elle disparait également dans la partie sacrée de la moelle, en

sorte qu'en haut et en bas l'espace postérieur est unique.

A sa partie inférieure, au-dessous de la moelle et autour de la queue de che-

val, l'espace sous-ara-
'

. / ^''"*'"' ^"'"'- chnoïdien forme une

sorte de cylindre plat qui

contient les nerfs et le

iihini. Ce segment élargi

est l'ampoule terminale

(réservoir, sinus termi-

nal). La cloison posté-

rieure et les ligaments

dentelés n'existant plus à

partir de la hase du cont;

médullaire, il n'y a plus

de séparation de la cavité

générale. L'espace finit

en cul-de-sac par un cône

mousse qui correspond

au sommet du sac durai
;

Wagner, qui a injecté de
« espaces partiellement cloisonnt'-s sont injectés en bleu. La pie-mère, , . i i i>

e, est recouverte par le tissu soiis-araclinoïilien qui engaine aussi les 1 air et de 1 Cau par la

région cervicale, a mi que

l'injection ne traversait

jamais le sac durai au niveau de la sortie du lilum, et que même avec des

injections fortes on obtenait tout au plus un décollement de quelques milli-

mètres. C'est dans cette ampoule que l'on pénètre par la ponction lombaire,

soit que \\>n veuille retirer du liquide rachidien, soit qu'on se propose de

faire des injections médicamenteuses. — A la partie supérieure, les ligaments

dentelés cessent avec le premier nerf cervical, et la cloison postérieure plus toi

encore. Il en est donc comme de la partit; terminale, l'espace sous-arachnoïdieu

n'est pas divisé en loges secondaires. C'est une gaine continue pleine de liquide

dans laquelle est plongé le bulbe, et (jui s'ouvre en avant dans l'espace sous-

arachnoïdien de la face antérieure de la pnjtuhérauce, en arrière dans le vaste

confluent postérieur.

Rae.pnsl.

Dnre-mt-re

.\racli. vise.

I.lij. dcnlclii

Cni\ a rue II.

Iktcinc nnt.

fk;. '.);

Les
roupe
vaisseaux.

Itclziu-:.

Espaces sous-arachnoïdiens de la iiincIN

vus en coupe transversale.
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GHANULATIOxXS DE I»ACCI1I()M

I.cs <^raiiulaliniis de i'jucliidiii sont une dépeudanco du lissu sous-ara-

chnoïdii'n. Connues déjà de Willis, décrites avec soin par Pacchioni (1721),

qui les considéra comme des «-landes, elles ont dans ces dernières années été

étudiées par de nombreux ol)servateurs, surtout par Faivre (IS.'i.'i), Kev et

Het/.ius (IST.'i) et Trolard. On les a encore appelées glandes de Pacchioni, gra-

nulations méningées, villosités ou franges arachnoïdiennes.

La granulation pacchionienne est une petite saillie blanc grisâtre ou rou-

l.tic t'eineu.i Sin. long. sup. Ilijiloi}

Dure-mrre

Granul.

Esp. s.-aracli.

Pie-mère

Ecorce cévrb.

Faux

A.J^
FiG. 98. — (jrauulations de Pacchioni.

• :oii|io liansver-i.ilp grossie, passant par la faux du cprveau, et inti-ressant le riàno, Ips nirniniros

et Técorce cérébrale. — (Poirier d'après Retzius).

geàtre, du volume ordinaire d'un grain de Miii(l ;i 2 millimètres) jusqu'à

celui d'un grain de blé, qu'on trouve dans certaines régions définies des mé-

ninges cérébrales, à l'exclusion complète des enveloppes rachidiennes. Molle à

ses débuts, elle prend plus tard une consistance ferme et résiste longtemps à

la putréfaction. Sa f(jrme tvpicjue est piriforme c'est-à-dire ovoïde avec un pédi-

lule; elle est quelquefois-sessile, et quand elle est volumineuse elle s'aplatit par

pression. Il y a des granulations solitaires, mais presque toujours elles sont

aggloméré<'s en pla(|ues f)u groupes qui mesurenl de 4 à 6 millimètres de

Coté. Leur nomijre total est très variable d'un sujet à l'autre et aussi suivant

l'interprétation des observateurs; on en trouvera souvent 2IMI à iiOO cbe/ un

adulte, le doulde chez un vieillard.

Les anatomisles ré<ents soutiennent que les granulations manquent, il est \ rai,

dans la première enfance mais ([n'clles apparaissent dès l'âge de dix ans, et

(|u'elles sont constantes chez l'adulte, à la condition (ju'on les cherche av<v soin

[C//.W.7')'
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dans les oavilt'-s de la dinv-ni{'r('. Klli's soûl iiidins d(''V('l(tj)])(''('s olicz la ('(Mumc.

Avoo l'àiro. ollos aiiiriiuMilt'iit de noinhrt' cl de volume. 11 y a loulclois des varia-

tions eonsidérables el inexpli(]uées, tel sujet en est erihlé, lel autre de même
à^^e eu jiivseule à ])eiue (|uel(|nes-unes, au |i(iiut (|u"(iu [teul li>s considérer

comme altscntes, si Ton ne s'en tient pas à la lettre.

Leur sii^e présente des points d'élection, en dehors desquels elles sont très

rares et peu développées. Elles naissent du cerveau et du cervelet. Sur le cer-

veau on les trouve : le long du hord saj^itlal de l'hémisphère, de chaque côté

du sinus Ion-!-, supérieur (|u"elles envahissent, et surtout à la partie moyenne

de ce bord; — sur Ja face interne de l'hémisphère, vers le tiers moyen; — sur

la face convexe, ini peu en dehors du bord sagittal et parallèlement à lui,

avec maximnm dans la fosse frontale; — sur le pôle du lobe temporal. Sur le

cervelet, elles occupent : le vermis supérieur, en petit nombre, autour des

veines de Galien et le long de la base de la grande faux; — la grande circon-

férence du cervelet, d'où elles envahissent, souvent en grand nombre, le

sinus latéral et ses lacs adjacents, et même le sinus pétreux supérieur.

L'origine des granulations méningées (>st dans le tissu sous-arachnoïdien dont

elles représentent une sorte d'évagination polypeuse. Elles ont la structure de

ce tissu, c'est-à-dire celle d'un réseau trabéculaire avec ses minces faisceaux con-

nectifs et lendothélium péritrabéculaire. Cette boule spongieuse présente au

centre des aréoles plus vastes qu'à la périphérie ; elle est gonflée de liquide cépha-

l(»-rachidien et sur toute sa surface extérieure elle est revêtue et close par

l'arachnoïde viscérale qui lui fournit sa gaine arachnoïdienne. Il n'y a pas de

vaisseaux sanguins, hormis dans certaines villosités complexes et transformées.

Les granulations anciennes subissent diverses dégénérescences ; elles deviennent

fibreuses, s'incrustent de sels calcaires ou bien renferment des corpuscules

amylacés.

Une fois née dans la couche la plus superficielle du tissu sous-arachnoïdien,

la granulation tend constamment à végéter et à émigrer vers l'extérieur, peut-

être par la pression du liquide qui la remplit. De tache molle et opaline sur le

feuillet viscéral de l'arachnoïde, elle devient villosité papillaire, ferme, opaque,

saillante dans l'espace subdural. Dans une troisième phase, elle refoule le feuil-

let interne de la dure-mère en profitajit ordinairement des éraillures naturelles,

<>t vient se loger tantôt au milieu des lamelles de cette membrane, tantôt, et

c'est de beaucoup le cas le plus fréquent, dans une des cavités veineuses intra-

durales, telles que les sinuslong. supérieur, latéral, droit, pétreux supérieur, les

lacs qui avoisinent les sinus, les veines méningées. Elle est alors enclavée, et si

l'on enlève la dure-mère sans précaution, on brise le pédicule fragile qui l'atta-

chait à l'arachnoïde, et on peut croire (|ue la granulation est d'origine durale.

Enfin dans une dernière phase, la granulation perfore toute la dure-mère, ou

plus exactement émerge hors de celle-ci avec sa mince gaine durale; elle s'ap-

plique sur la face interne du crâne, creuse les os comme le ferait une tumeur

et y détermine ces empreintes caractéristiques de l'âge, fréquentes surtout sur

les pariétaux, assez communes dans les fosses frontales, sur l'occipital, etc. On

a vu l'os être complètement perforé et la granulation, c'est-à-dire le paquet de

granulations apparaître à l'extérieur sous les parties molles.

La troisième phase qui paraît correspondre à la granulation adulte est la
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indépendance

deux espaces

/.ac veineux Gaine duvalr

us subduraL

' Capsule araclui.

^
' riic arachn.

Arach. viscér.

Espace s.-arach.

' Pie-wrrc

plus caractérisliijue. F.e pied ou pédicule» de la granulation plonge dans le

tissu s()us-araclui(»ïdien avec lequel il se continue, il est peniiéablr aux liciuides,

même à des globules de pus ou à des globules sanguins; la tét<>. rcnllécî en

boule lait saillie dans la cavité d'un lac veineux ou d'un sinus veineux dont elle

a refoulé le plancber. Outre l'aracbnoïde viscérale qui lui sert de capsule, la

villosité est donc entourée à distance par la dure-mère avec son feuillet

araclin(tïdi(Mi pariétal, c'est sa gaine durale; entre les deux se prolonge l'espace^

subdural (jui l'orme une sorte de coill'e séreuse autour de la granulation, .s<n?/.s

tiubdural; ce sinus n'est pas fermé, il se continue avec la grande cavité subdu-

rale ou aracbnoïdienne autour du pédicule, mais à ce niveau il est en collerette

si élroilo (|u"il y a une

cer lai m
entre les

séreux. La granulation

ne baigne pas immédia-

tement dans le sang vei-

neux ; elle en est séparée

par son espace lympha-

tique» et sa gaine durale ;

le liquide qui s'exbale de

son tissu spongieux tra-

verse, pour venir se mêler

au sang, l'envelopper

aracbnoïdienne de la

villosité, son sinus sub-

dural, et la dure-mère

revêtue sur ses deux faces

d'épithélium pavimen-

teux, soit deux lames

conjonctives et trois en-

dotbéliunis.— Quand la

granulation sort de la

dure-mère pour se loger dans l'os, la gaine durale persiste très amincie,

mais l(>s endotbéliunis disparaissent par pression.

I,e rôle des firanulalioiis riK'iiiii/'t'OS a donné lieu à des opinions très diverses. l'accliioni,

(|iii leur ntlrii)nait une structure glandulaire, pensait ([u'elles sécrétaient le lii|uide de la

cavité arachnoïdienne, assimilé jusleinenl par lui à la lymphe des cavités séreuses. Dnns ce

siècle, au contraire, on les a péuéralemcnt considérées comme des productions palholo-

piques, des néoplasies végétuntes d'origine irritative, liées aux phénomènes d'ectnsie (jue

lïige amène dans les réservoirs veineux de la dure-mère. .\ l'heure actuelle on revient à

Topinioii ancienne; à la suite de Lusclika, plus tard de Helzius, l'école allemande admet
•pièce sont des organes normaux, à fonction dctiuie. (Mi se fonde surtout sur ces faits :

ipn- les granulations sont constantes chez l'homme adulte, qu'elles existent chez les ani-

maux donn'slicjues, moins développées il est vrai et localisées de |)référeuce ii l'extrémité

ilu lohe occi[)ital, endn ((ne leur structure histologiiiue est celle des mening'es normales.

Leur fonction serait, d'après l.uschka, celle des franges séreuses ordinaires; pour Trolanl,

re seraient des org-aues suspenseins du rerveau, les g'-ranulations encliAssées dans les cavi-

tés veineuses servant de rivets. L'opinion la plus ré|)andue est celle de Key cl Uetzius. Kn
poussant des injections colorées par l'espace sous-arachnoïdien, ces anatnmistes ont vu

l'injection distendre la granulation, puis sourdre à sa surface et de It'i traversant la gaim^

durale remplir les lacs, les sinus et les veines de la dure-mère. Comme d'autre part la

POnUEn ET CIIAMPV. — III. 10

[ClI.lfiPy.]

I

fù-orc. céréb.

Flu. 99. — Structure d'uue granulation de l'acchioni.

Figure schématique d'après Schwalbe.

La dure-mère en bleu; les lacs veineux injoclrs en noir.
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pression du liquiilc céplinlo-ratliiilii'ii est iiii peu siipcrioiire à relie îles veines, ils oui cmi-

flu lie li'urs expérionci's t|iio pc'iulant la \ ie le loiiranl st> faisait dos granulations aux cavi-

tés veineuses, et i|ue le lii|niiii> (rphalii-racludieu tionvail là sa principale voie d'écoule-

inent. De même la lymplie de la cavile sul>durale peut, en pénétrant dans la coilTe séreuse

i|ui enveloppe la villusite, s'échapper elle aussi dans les espaces veineux.

Au fonil ce n"esl <|u'une hypnlhése: il lui mani|ue la ctmllrniatiiin par des expériences

idiysioloiriiiues. On n'a pas non |dus expliiiiU' pounjuoi chez certains sujets les frranu-

lations sont en nomhre inllnie. jtouniuoi elli's apparaissent si tardivement, conunent fonc-

tionnent celles ijui ne sont pas dans une cavité veineuse, comment séeoulc le liiiuide de In

moelle.

LKJLIDK CÉIMIALU-KACIIIDIEN

Le li(|iii(l(' l'éphald-rachldien ou sous-arachno'idien, indiqué par Ilaller, dé-

iiioiiliv sur le cadavre par Cotugno (1764), considéré alors par la plupart des

aiialoinistt's coniuu' un li(|uide de transsudalion cadavérique, uiis hors de doutti

enfin j)ar Ma-.a'udie (182o) qui prouva son existence sur l'animal vivant, est un

liijuide qui baigne tout le système nerveux central et probablement aussi le

système nerveux périphérique.

Sa (juantiléa été estimée de 12o à 155 gr., moyenne de 20 cadavres (Cotugno)

;

mais elle parait n'être que de 65 gr. en moyenne (60 à 70 gr., Magendie et Lus-

chka). (>omme il augmente à mesure que les centres nerveux diminuent, il est

plus abondant dans les atrophies cérébrales, notamment dans l'atrophie sénile;

il arrive alors au chiffre de 200 à 300 gr. et jusqu'à 400 dans des cas exception-

nels. Ou a vu des malades atteints de fracture de la base du crâne perdre chaque

jour sans inconvénient 200gr.de liquide, ce qui prouve sa rapide reproduction.

Il disparait par imbibition environ 72 heures après la mort.

La part qui revient au cerveau dans le liquide total n'est pas fixe. Un encé-

phale extrait qu'on laisse égoutter dix minutes, sans toucher aux membranes,

perd 10 à 25 gr. de liquide; coupé en tranches parallèles et abandonné une heure

ou deux, il donne 28 à 56 gr. de liquide total, périphérique et central (Topinard).

Les renseignements suivants sont empruntés à A. Gauthier {Chimie biologique, 1892). Le

liquide céphalo-rachidien est limpide, incolore ou légèrement citrin, alcalin. Densité moyenne
1.005 (varie jusijn'à 1,020). Incoa^'ulahle par la chaleur. Il contient une très faihie ((uantité

de sérum-friobuline, des matières minérales «pii le rapprochent plus du plasma musculaire

i|ue du plasma san;^uin. des traces de graisse, de cholestérine, et de pyrocatéchine, acci-

dentellement de l'urée et du glucose.

(/est une humeur tout à fait particulière; l'appeler lymphe comme on tend de plus en

plus à le faire, c'est enlever à ce mot un caractère chimique précis et vouloir dire seule-

ment li(iuide dans lequel baigne un tissu.

Les deux analyses suivantes, diies la première à Ch. Hobin, la seconde à Marchand, sont

tout à fait œncordantes entre elles; elles sont très analogues à l'analyse ancienne de Las-

saigne. citée dans nos classiques, ainsi qu'à d'autres analyses de Méhu et de Schmidt, pro-

venant d'un liquide qui s'écoulait par l'oreille a la suite de fracture, et d'un liquide d'hy-

drocéphalie chronique.

Eau 987 01) 980 54

Albumine 1 10 1 10

Graisses 09 / , , „

Cholestérine 21 « ^
"'^

Extrait alcool, et aqueux (moins les sels) . . ) ,^ — ^ ^,

Lactate de soude
)

Chlorures potassique et sodique fi 14 7 87

Phosphates terreux 10 10

Sulfate de potasse et de soude 20 / ...
îSel ammoniac 00 ^

Sources du liquide. — On ne connaît pas exactement l'origine du liquide
il

il
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crphalo-rachidiiMi. Nous avons indiqua comme origine prol)al)le du liquide

inlra-vontricidaire les vaisseaux des plexus choroïdes, et sans doute aussi les

vaisseaux sous-»''pendvmaires. Pour le liquide sous-araclinoïdien, sa source est

dans les vaisseaux de la pie-mère et de l'écorce des centres nerveux. Ces vais-

seaux, artères et veines, les artères surtout, sont enveloppés d'une gaine lym-

phatique qui est interposée entre le vaisseau sanguin et les tissus, et qui puise

peut-être dans ces deux origines les éléments de son liquide; les gaines à leur

tour s'ouvrent dans l'espace sous-arachnoïdien. Mais la transsudation du plasma

sanguin hors des vaisseaux dans les gaines lymphatiques et dans les espaces

sous-arachnoïdiens est loin de tout expliquer; le li([uide cépiialo-racliidien a

une composition chimique spéciale, caractéristique, qui suppose Fintervenlion

d'un tissu modificateur encore indéterminé.

Écoulement du liquide. — Schwalbe, Key et Retzius ont conclu de leurs

expériences soit sur le cadavre, soit sur l'animal vivant, qu'il existe plusieurs

voies d'écoulement pour le liquide, bien qu'au fond ces expériences démontrent

seulement des voies de communication entre les espaces sous-arachnoïdiens de

l'extérieur.

Ces voies sont :

1" Les gaines arachnoïdiennes des nerfs. — Toutes les racines nerveuses et

les nerfs émergeant du cerveau ou de la moelle sont entourés par wna gaine

arachnoïdienne, sous laquelle se prolonge le tissu réticulaire sous-arachnoïdien,

en continuité avec l'espace des centres. On injecte donc le nerf en injectant l'es-

pace sous-arachnoïdien. Il est à remarquer que ces voies séreuses périneurales

aboutissent pour le nerf optique dans les tuniques mômes du globe oculaire,

pour le nerf olfactif dans les lymphatiques de la muqueuse nasale, pour le nerf

auditif dans les espaces péri-lymphatiques de l'oreille interne. Flatau, de Berlin

(ISiJl), a constaté par àe nombreuses injections sur le lapin que, pour l'olfactif,

le liquide suit uniquement la voie des gaines périneurales, que de ces gaines il

passe directement dans les réseaux lymphatiques de la muqueuse nasale, sur-

tout au voisinage de la lame criblée, et que de Là il peut gagner les vaisseaux

et les ganglions du cou ou de la cavité naso-pharyngienne ; mais jamais

l'injection ne s'écoule à la surface de la muqueuse, comme l'a avancé Retzius

qui a probablement eu affaire à des ruptures, par altération de l'épithélium.

2" Les granulations de Pacchioni. — Ce serait la voie de sortie la plus impor-

tante, voie indirecte d'ailleurs et supposant une filtration à travers deux mem-

branes. Le liquide gonflant l'éponge de la granulation passe, à travers son

enveloppe arachnoïdienne, dans l'espace subdural qui l'entoure en forme de

coque, et de l'espace subdural, à travers la dure-mère très amincie, dans la

cavité du sinus ou du lac sanguin où proémine cette granulation, par consé-

([uent en plein sang veineux.

Le Tuiuide céphalo-rachidien comprend non seulement le liquide péri-céré-

bral, mais aussi le liquide inlra-venlriculaire et intra-épendymaire du cerveau

et de la moelle.

Liquide intra-ventriculaire. — Toutes les cavités des centres nerveux renfer-

ment un liquide i(lenli(|ue au liquide extérieur.

Les anciens qui le connaissaient l'appelaient pituite, et supposaient (|u'il se

[CllMifV.
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«inversait dans la glande piluilairc par l'infundibuliiin du troisième ventricule.

Sa quantité est très minime; les faces opposées des ventricules sont au contact

et seulement mouillées, 11 au^rmente avec l'amai^rrissement cérébral, il est donc

un peu plus abondant dans les atropbies cacbectiques et dans Tatropbie sénile;

on trouve aloi-s les cavités ventriculaires, surtout les cornes frontale et tempo-

rale des ventricules latéraux, béantes à la coupe et contenant du liquide. Dans

les bydrocépbalirs aiguës il ne dépasse pas trente grammes.

Le liquide vcniriculaire est parlc^ut communicant dans l'intérieur des centres

nerveux. Les ventricules latéraux communiquent en effet avec le troisième

ventricule par les trous de Monro, le troisième ventricule avec le quatrième par

Taqueduc de Sylvius, et le quatrième ventricule avec le canal central de la

moelle qui débouche à son angle postérieur. Il est probablement sécrété ou

exsudé par les vaisseaux sous-épendymaires, et parmi ceux-ci il faut compter

en première ligne les plexus choroïdes des ventricules; nous avons déjà dit que

l'épithélium qui les recouvre n'est pas identique à celui de l'épendyme et qu'il

a peut-être subi une transformation glandulaire.

Son rôle, comme celui des cavités, qui le renferment, paraît être de rég:ulariser la tension

intérieure des centres nerveux et de l'harmoniser avec la tension extérieure sujette à de

frrandes variations. On ne peut songer à une circulation du liquide ventriculaire, liquide

on quantité minime, qui mouille des surfaces ou des tubes capillaires et n'a point d'agent

propulseur; mais le fait qu'il est continu à travers toutes les cavités, qu'il peut augmenter
ou diminuer par exsudation ou résorption, et enfin que par certains orifices dont nous
allons parler il peut se déverser dans les espaces sous-arachnoïdiens, lui permet de varier

par places sa quantité et sa tension et de servir aux centres nerveux de milieu élastique.

L'autonomie relative de chacun des réservoirs du liquide ventriculaire est démontrée par

les observations d'hydrocéphalie chroni(iue où les ventricules cérébraux peuvent contenir

jusqu'à deux ou trois litres de liquide, sans que celui-ci augmente dans la moelle.

Communication entre les cavités ventriculaires et les espaces

sous-arachnoïdiens. — Les cavités ventriculaires n'étant que les anciennes

vésicules cérébrales qui formaient un système de cavités closes, communiquant

seulement entre elles, ne doivent pas avoir de débouché extérieur, et le liquide

intra-ventriculaire est originellement sans relation avec le liquide céphalo-

rachidien. Même dans leurs points les plus amincis, les parois des ventricules

sont encore fermées par l'épithélium ancien et par la pie-mère qui le recouvre.

Il faut donc que, dans le cours ultérieur du développement, l'épithélium et la

pie-mère se résorbent en un point déterminé, qu'il se fasse un trou dans la

paroi, pour que les deux liquides puissent se mêler. On a décrit des perfora-

tions semblables, et par conséquent des communications entre les espaces inté-

rieurs et extérieurs, dans quatre régions différentes : 1" dans lafentede Bichat,

partie antérieure, 2° dans la fente de Richat, partie moyenne, par un canal

périveineux, 3" à l'angle postérieur du quatrième ventricule, trou de Magendie,

4° à ses angles latéraux, trous de Luschka.

1" Fente latérale de Bichat. — La partie latérale ou antérieure de la fente

de Bichat qui s'étend le long de la corne d'Ammon est fermée par une inva-

gination de la pie-mère dans la corne temporale du ventricule; cette pie-

mère, renflée en plexus choroïdes, est doublée par l'épithélium pariétal.

Mierzejewsky et Merkel soutiennent d'après le résultat de leurs injections que

la paroi ventriculaire se résorbe à ce niveau et qu'une communication s'établit

II
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entre l'Intérieur et l'extérieur. Merkcl, dans son Anatomla de 1890, affirme à

nouveau ce qu il avait constaté en 1872. Nous devons dire que la très grande

majorité des anatomistes soutiennent qu'il n'y a là aucun orifice naturel et

qu'il s'agit de ruptures artificielles.

2" Canal de Bichat. — Dans la partie transversale de la grande fente, entre

le bourrelet du corps calleux et les tubercules quadrijumeaux, au milieu du

confluent sous-arachnoïdien que traverse la grosse veine ascendante de Galien,

Bichat a décrit un canal qui porte son nom. Suivant lui, l'arachnoïde forme

autour de la veine

de Galien un pli

circulaire analo-

gue à l'hiatus de

Winslow; c'est

rorifice externe du

canal arachnoï-

dien, orifice ova-

laire qui peut être

réduit à une sim-

ple fente. Il mène

dans un canal

formé par l'ara-

chnoïde qui en-

gaine la veine et

lui est unie par

quelques adhé-
rences filamen-

teuses ; l'orifice in-

terne est situé sur

la partie inférieure

de la toile choroï-

dienne au-dessous

et en avant de la

glande pinéale.

Cav. ararltn.

Esp. s.-arach.

Corps callettJ:

3° ventricule

Gland, pinéale

Confl. Slip.

V. de Galien

Cul-de-sac
aracUn.

Sinus droit

FiG. 100. — Disposition de l'arachnoïde sur la veine de Galien.

Une injection lileue remplit les espaces sous-araclinouliens du corps calleux, du
cerveau et (lu cduIIik nt suiiérieur, et entre dans le 3' ventricule entre les deux feuil-

L' introdu et ion Icts de la tolle clinroïdieiine. La cavité arachnoïdienne (noire) s'enfonce en cul-de-sac

,, I 1 II 11- autour de la veini' de (i.iiii'n, mais ne communique pas avec les espaces s.-araclin. ou
a un stylet et 1 m- venlricul. (hU'u). — Imilé de Retzius.

sufllatioii démon-

trent que ce canal s'ouvre dans le troisième ventricule et qu'il fait communi-

quer ce ventricule avec la cavité générale de l'arachnoïde ou cavité subdurale.

L'arachnoïde irait donc par ce prolongement creux se continuer avec l'épi-

Ihélium de la toile choroïdienne.

Nous répéterons ici ce que nous avons dit pour l'orifice précédent. Le nombre

des observateurs qui admettent fexistence du canal de lîichat est très restreint;

pour la plupart, l'arachnoïde forme bien autour de la veine un repli plus ou

moins profond, de 5 à G mm. de long, mais ce repli, cette gaine, est un cul-

de-sac qui ne mène nulle part; au delà, la veine de Galien est engainée parle

tissu sous-arachnoïdien (mais non par l'arachnoïde), qui lui sert d'adventice et

se fond peu à peu dans le tissu cellulaire de la toile choroïdienne.

[cn.inry.]
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On aurait tort loutofois de rejeter d'une faoon absolue et définitive les orifices

deconinuinication par la partie moyenne et les parties latérales de la fente de

Hi<-hat; je veux dire parla <|ue ces coinnuinicalions peuvent n'être pas la règle

et ne correspondre qu'à une uiinorité de cas. On ne peut pas en tout cas invo-

quer l'invraisemblance anatomique, car nous allons voir qu'aux trois angles

du quatrième ventricule, superposables aux points en (juestion des ventricules

cérébraux, la paroi ventriculaire et la pie-uière se résorbent et se trouent sur

prescjue tous les

sujets.

^" Trou de Ma-

gendie. — llaller

et Cotugno admet-

taient la commu-
nication des liqui-

des extra et intra-

ventriculaires,

mais sans pouvoir

localiser le lieu de

passage. Ce fut

Magendie qui dé-

couvrit, à l'angle

sons-aracii. postérieur du qua-

Piex. chor. trième ventricule,

un orifice mettant

en relation la ca-

vité de ce ventri-

cule avec le con-

fluent postérieur

sous-arachnoï-

dien. On a depuis

lors publié de

nombreux travaux sur cette question et plusieurs fois contesté l'existence même
de l'orifice, l'n des plus importants est celui de Hess (Das foramen Magendii,

Morp/i. Jahrb., 188^j) (jui a étudié trente cerveaux d'adultes, dix de nouveau-

nés et 7 d'embryons, extraits avec un soin minutieux et durcis au liquide

de Muller pour permettre des coupes fines.

Le trou de Mat/endic est un orifice naturel percé dans le sommet de la toile

cboroïdienne inférieure, au niveau du bec du calamus qui occupe l'angle pos-

térieur du plancher ventriculaire. Pour le bien voir, il faut inciser et détacher

l'arachnoïde qui ferme en arrière le confluent postérieur et observer la partie

antérieure de ce même confluent en soulevant doucement le cervelet ou le bulbe.

On aperf;oit alors sur la ligne médiane, à la naissance delà pie-mère qui s'élève

du bulbe vers le cervelet (feuillet inférieur de la toile cboroïdienne), une lacune

circonscrite par la pie-mère et plus en dehors par des filaments sous-arachnf»ï-

diens. Tantôt c'est un véritable trou ovalaire, net, un cintre fibreux ayant de

4 à 8 mm., que Sappey compare à un bec d'oiseau ouvert; tantôt, et c'est le

cas le plus fréquent, la pie-mère est fenêtrée, grillagée, avec un trou plus grand,

Lob. l(it.

Arachti.

Toiisilli'S

l'iex. choï
vxéd.

Travées

latrr.

Trou de Magendie

liulhe

FiG. 101. — Trou de Magendie.

Lp cendet pI le liiilbe sont vus par leur face postérieure ; r.naclinoïili' du conflui-nt

postérieur a été excisée. — D'après Retzius.
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tlont les bords pouvont étro forinrs par des faisceaux de tissu sous-arachnoïdieii.

C'est ce caractère lacéré des bords et cetle fenestralion de la pie-uière (|ui ont

lonfrliMiips fait penser à une décbirure artificielle. A travers l'extrémité anté-

rieure de l'orifice sortent les plexus clioroïdes médians, qui vont se perdre sur

le cervelet.

Le trou de Ma;L;('n(lie existe cliez lecliien et le cbat, le Ixeuf; mais il fait défaut

chez le plus grand nombre des animaux, il est alors suppléé par les trous de

Luschka. Chez le cheval notamment, la pie-mère rétro-bulbaire est d'une soli-

dité insolite et résiste à une injection de mercure poussée par raqucduc de Svl-

vius (Renault). Chez l'homme adulte, il est constant; il ne manquait sur aucun

des trente cerveaux de Hess; Cruvellhier l'a vu cependant faire défaut cinq ou

six fois sur des sujets dont les centres nerveux étaient d'ailleurs parfaitement

normaux. Il ne manquait qu'une fois sur dix nouveau-nés; des embryons au

cinquième mois avaient déjà leur pie-mère largement trouée.

La formation de cet état lacunaire est due à une atrophie de la voiile ventri-

culaire et de sa pie-mère. Hess attribue celle atrophie, très précoce comme nous

venons de le voir, à ce que chez l'homme et chez d'autres animaux, le cervelet

s'éloigne fortement du bulbe et laisse la pie-mère intermédiaire sans vaisseaux,

mais surtout à ce que la voûte, au lieu de s'épaissir en substance nerveuse,

avorte presque complètement. Quoi qu'il en soit de ces explications, l'atrophie

de la pie-mère et de sa paroi épithéliale entraîne un état lacunaire ou réticulé,

qui est la forme commune du trou deMagendie chez Tadulte, ou bien un orifice

unique et net, forme plus rare.

Camiien a rouvert récoininenl la question du trou de Magendie {Bihliogr. anatom., 1898);

s'appuyant sur des expériences d'injections ou d'inimersions et surdes études hisloioiii<iues,

il nie I existence du trou de Map-endie et des trous de Lusclika, soit chez flioniinc soit chez

les animaux. Nous voyons au contraire Retzius (Das Menschenhirn, 189G, p. 38) nflirnier ù

nouveau la présence normale de cet orifice, conformément aux premières recherches qu'il

avait faites a\ec Key en 1873. l'ne série de 100 cerveaux humains adultes lui a présenté

'.»8 fois un trou de grandeur variahle, mais incontestal)le. II l'a oliscrvé chez le fœtus des le

déhut du 4' mois. Il en est de même i)our les trous de Luschka, ijui, sur cette nouvelle série

•le 100 cerveaux, n'ont fait défaut (jue trois fois, une fois d'un seul côté, et deux fois des

deux côtés.

4" Trous de Luschka. — Rochdalek le premier (1849) reconnut que les plexus

choroïdes latéraux du quatrième ventricule sortaient par le diverlicule latéi'al

{recpssus lateralU de Reichert). Luschka décrivit plus exactement les orifices

de sortie que Hess a réétudiés récemment dans son travail cité plus haut.

Le trou de Luschka est un orifice semi-lunaire, qu'on volt sur la face infé-

rieure du cervelet et par lequel passe le plexus choroïde latéral du quatrième

ventricule (fig. 1)2 et 102). H y on a un de chaque côté. Le grand axe, long de

4 à G mm., présente une direction antéro-postérieure. Pour voir cet orifice, il

faut rejeter en dedans les racines des nerfs mixtes qui le croisent et reconnaître

le plexus choroïde qu'on écarte en dehors avec précaution. On observe alors que

la fente est limitée en dedans par le bord libre et concave d'une lamelle ner-

veuse (tœnla ou ligula antérieure), en haut et en avant par le lobule du pneumo-

gastrique qui couvre en partie le plexus, en arrière par le lobe latéral du cer-

velet. Elle correspond du côté du bulbe à l'angle latéral du ventricule, du côté

du crâne à la dépression du temporal qui loge le sac endolymphatique, et elle

laisse passer sur son côté externe l'extrémité du plexus choroïde.

[CIIABPy.]
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Le trou ilo Luschka rtablit iino ooinnuinioalion tlirecle entre la cavité du

vcntrieule et l'espace sous-arachnoïdien. Il n'est pas cependant constant, il

manquait trois fois sur cinquante-»|uatre cerveaux examinés par Hess, trois fois

sur les cent cerveaux de Helzius. et était fermé par la pie-mère intacte. Comme
pour le trou de Mapendie, c'est tantôt un orifice iniiqiie et net, tantôt inie

fenestration de la pie-mère plus ou moins atrophiée et lacunaire. Le tissu sous-

arachnoïdien qui nuit la j)ie-mére à raraclinoïd(> au voisinajre de l'orifice est

Jrès variable; il peut être lâche ou ferme. Sur le plexus émergent on trouve

des restes de formation nerveuse ancienne {tœnise ou liyulse), quelquefois une

coilTe complète (deux fois sur cinquante-quatre), d'autres fois une bande

Protubérance

Nerfs onixtes

Lob. du pneum.

Lob. latér.

Plex choroïde

Ligula Trou de Lv.schka

opinât

FiG. 102. — Le trou de Lusctika.

Le bulbe, la protuliérance et la moitié gauclie tlu corvclel sont vus par leur fare antérieure.

Le plexus ciioroïde (rouge) sort par le trou de Luschka. — (D'après Rctzius.)

médullaire enroulée en spirale autour du plexus qui ressemble alors à une

corbeille de fleurs ou à une corne dabondance suivant la comparaison de

Bochdalek; ordinairement, il n'y a qu'une simple lamelle non enroulée, mais

qui, par sa disposition en entonnoir, peut encore justifier la comparaison

précédente.

L'orifice existe chez les animaux comme chez Tliomme; il est surtout large chez ceux
qui n'ont pas de trou de Mngendie, ainsi chez le cheval les plexus choroïdes énormes tra-

versent une ouverture nette à travers un sac pial très ferme. Chez Thomme, il apparaît plus

tardivement que le trou de Magendie; car, au cinquième mois embryonnaire, les plexus cho-
roïdes ne sont pas encore arrivés à l'angle latéral du ventricule, l'eu à peu, en se dévelop-
pant transversalement ils refoulent la capsule nerveuse qui ferme le diverticule latéral,

l'amincissent et la font disparaître par atrophie; un môme processus d'atroi)hie raréflanlc

atteint la pic-rnèrc; ainsi se produit un réseau lacunaire ou un large trou par où sortent

les plexus, emportant avec eux des restes variables de Técorce nerveuse qu'ils ont désa-

grégée (tœniœ, corne d'abondance...).
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Sulton (Brain, 1887) nllribuc à. l'occlusion du reccssus Inlcnil un corlaiii nonilne <lc cas

palholofiiqucs. Suivant lui. la udu-foruialion du trou de LusdiUa ou son olditcrntion pen-

dant la vie fo'tale piovo(iucnt lapparition d'une venlricuio-incninpocèic (|ui se projette

dans la répion occipitale, et l'occlusion de ce même orillce dans le cours de la vie extra-

utérine, notamment par des tumeurs du jilexus choroïde, donne naissance aux kystes laté-

raux du quatrième ventricule. Mais les cas (|u'il relate comportent iieul-élre une iiatlio^énie

plus compliquée.

Il existe donc plusieurs points de communication chez l'iiomme entre les cavités encé-
phaliques et l'extérieur. Pour (|uolques auteurs il y en a six : trois autour du cerveau (les

parties latérales droite et pauche de la l'ente de Bichat, et le canal de Bichat dans la partie

transversale), et trois autour du cervelet (le trou de Mapendie et les trous de Luschka droit

et gauche); on remanpiera la symétrie de celte disposition. Pour le ])lus prand nombre
il n'existe (pie les trois orilices cérébelleux, trous de Luschka et do .Ma^'-endie. .Si celte

(|uestion n'est pas vidée au point de vue anatomi(iue, elle l'est encore bien moins au point

(le vue physiolopi(|\ie. Quand même la fente de Bichat serait fermée, le li(iuide ne peut-il

donc passer par filtration' à travers la mince pie-mère qui ferme la fente, surtout si à un
moment donné la pression n'est plus la même d'un cùié de la membrane? H ne faut

pas oublier non plus (|ue cette fente est entourée d'espaces sous-arachnoïdiens importants.

En résumé il y aurait lieu peut-être de distinguer des communications directes (orifices

du quatrième ventricule) et des communications indirectes (fente de Bichat).

Magendie a rapporté des observations d'hydrocéphalie avec oblitération de l'orifice (ju'il

avait décrit; mais ces observations sont bien discutables, puisque cet orillce peut normale-
ment faire défaut chez l'homme et les animaux. Plus admissible est l'hypothèse de Duret

dans le ri)le qu'il fait jouer au liquide ventriculaire comme agent de transmission d'un

choc extérieur; on con(;oit en effet que si une commotion violente ébranle le liquide inté-

rieur, celui-ci, subitement chassé et ne pouvant s'échapper assez vite par les soupapes des

orifices, produiso di^ graves désordres dans le plancher ventriculaire.

Rôle du liquide céphalo-rachidien. — Le liquide ne remplit pas, comme on pourrait

le penser, une fonction mécanique de suspension, analogue à celle du liquide amniotique.

Le cerveau ne flotte pas; car il ne peut être immergé dans les 2.j ou 30 gr. de li(piide qui

l'entourent; en nombre de points, la lame liquide est même si mince qu'il y a adhérenc(^

capillaire et (|ue le principe d'.\rchimède n'est pas applicable. Que serait un cerveau flot-

tant, exposé au moindre mouvement à se heurter contre les parois du crâne, à déchirer ses

vaisseaux et ses nerfs dont (jiielqnes-uns, comme l'olfactif, sont d'une extrême mollesse'?

.Seule, la moelle peut être considérée comme baignant réellement dans le liquide de sa

gaine sous-arachnoidienne, disposition qui est sans doute en rapport avec la mobilité du
rachis.

Le liquide est-il un coussinet protecteur garantissant par son élasticité la masse céré-

brale contre les chocs physiologiques ou anormaux qui peuvent l'atteindre? On ne saurait

nier qu'il en soit ainsi et ((ue le cerveau ne voie pas là ses mouvements d'expansion et de
retrait et ses légers déplacements singulièrement facilités. Mais ce ne peut être qu'une
fonction bien secondaire du licjuide: il suffit d'observer (jue le liiiuide n'est abondant que
dans les creux du cerveau et que sur les parties saillantes, les plus exposées au choc, il est

en nappe très mince.

Ce serait d'ailleurs supposer que le cerveau est mobile. Luys a cru pouvoir conclure

d'expériences cadavériques qu'il y a une loromobilité réelle du cerveau, que celui-ci se

déplace suivant les attitudes, et que quand il touche une paroi du crâne, lo paroi opposée

est séparée de la surface cérébrale par un vide de 5 à 6 mm. A priori on ne comprend pas

que l'encéphale puisse se déplacer; il est immobilisé dans le sens vertical par la tente du
cervelet, dans le sens latéral par la faux du cerveau; ses hémisphères sont suspendus et

attachés à la voûte par les nombreuses veines aiïérentes du sinus long, postérieur, et son

étage inférieur est lui aussi fixé à la tente du cervelet par les veines de Galien. On se

demande aussi ce (ju'il arriverait dans un choc brus(|ue, même avec un déplacement de

5 mm. seulement, s'il ne devrait pas se produire des déchirures de nerfs ou de vaisseaux,

des contusions du cerveau contre les petites ailes du sphénoïde, le bord inférieur de la faux,

la petite circonférence de la tente, toutes |iarties tranchantes et rigides. Des raisons plus

positives empêchent d'admettre la locomobilité du cerveau. Les empreintes du plafond

orbitaiie attestent un c(mtact exact, ces empreintes existent aussi sur la voùle, peu mar-
(|uées chez l'homme à cause de l'épaisseur de la duie-mère, plus nelles chez les animaux.
Dans les congestions artérielles du cerveau, les circonvolutions sont manifestement aplaties,

comme écrasées, ce qui indique une compression par la paroi osseuse au contact. Kiilin les

expériences de Sappey et de M. Sée sur des têtes munies de fenêtres ont montré que,

même dans le renversement de la voûte en bas, le cerveau restait collé à la base. On doit

donc admettre que dans toutes les attitudes le cerveau est au contact exactdela paroi, sauf

[CIIMU'Y



154 NHVROLOGIE.

on lies points rostroinls. cnnimc les rspju-os sdus-.iraclmoKlioiis do la bnso; il fait rnrps
nvoo ollo, par riiiloniu-diairo do son li(|iiido t'oplialo-iacliidioii ot sans jirodiictioii do vido

possildo. Collo ajiplioation losnllo do la tonsion oxcoiitriiiiio ipio dclorMiinoiit la ii']il('lioii

dos vnissoanx ot lo liipiido dos voniriciilos.

La fonction du iii|iiido ooplialo-racliidion. au moins sa Innilion piiiicipalo, osl d'ordro

vasculairo : il aido à rop^ularisor la tirculalion sanfiiiino ipii sans lui risquerait do ooni|iri-

nior los olonionls nerveux : il <>sl la consctiuiMico (\c rincxlensiliilito dos caviti's rrànionno
ot raeliidionno.

<ln sait en oITet que lo eervoiui. eoinnio tout orpauo mou. est sujet, dans sa masse ou au
moins dans sa eoiielio vaseulairo péri|dieri(|ue, à des mouvonuMits alteriiatirs d'expansion el

do rossorrenient, proilnits soit jtar les pulsations eardiaques, soit par les oscillations res-

piratoires. Ces chanironients de volume ne sont rendus |)ossil)les ipie jtar le dcplacemeni
d'une i]uantité do liipiido ei;ale à ra|>port du sani; artériel, (le liquide est tlouhie, le liquide

eéphalo-raehidieu et le saufr veineux.
1" I.o licjnide céphalo-rachidien fait bomber les fontanelles de Tenfant, et, si ces fonta-

nelles sont ossilii'os, il fuit dans le sens de la moindre résistance, 'vers la moelle. Le canal

rachidion est doue un tuyau d'échappement, ^ràce à l'ampoule terminale de la répion

sacrée, p-ràce surtout aux parties souples et élasti(|nes que repré'sentent les ligaments

jaunes, los p-raisses fluides oxlra-durales, et plus encore les énormes plexus veineux, mous
dilatables, qui de chaque côté se vident par les trous de conjugaison.— Je dois dire (|ue cette

hypothèse de l'échappement par le sac rachidion, hypothèse si bien défendue |iar Hichet,

est aujourd'hui combattue par la plupart des physiologistes, notamment i)ar K. Tranck. D'après
eux, le manonu'tre placé dans l'espace sous-occipital démontré (|ue le déplacement du
liquide céphalo-rachidien à ce niveau est très minime et ne se propape ipi'à une très faible

ilistance dans le rachis; le li(|uide rachidion et le liquide crânien, bien que continus, sont

en prande partie indépendants: leurs déplacements sont partiels et Ton ne saurait jtarler

d'un mouvement répulior de flux et de reflux.

2' Lo sanp- veinmix du crime et du rachis s'évacue hors de ces cavités. Dans la systole

artérielle, l'artère (|ui bat dans un espace sous-arachnoïdien communi(iue ses pulsations à

la veine voisine par l'intermédiaire du liquide céplialo-racbidien; la veine projette son
sang- dans les sinus. Dans l'insiiiration. c'est le thorax dilaté qui appelle le sanp' veineux
dos cavités crânienne et rachidienne. Pour les physiologistes précédents, l'évacuation vei-

neuse est le fait principal, corrélatif de l'expansion artérielle; l'évacuation de liquide cé-

phalo-rachidien est un fait accessoire, qui ne prend d'importance (pie si réchappenu^nl
du sang- veineux est entravé. Le lirpiide sous-araclinoidien joue donc un rôle d'auxiliaire do
la circulation veineuse. .Même réduit à ce rôle, il n'en resterait pas moins un régulateur de
la tension intra-crànienne; son augmentation iiroi)ortionnelle à l'atrophie cérébrale plaide

dans le même sens.

(BoYK. Mouvements du cerveau. Thèse de Bordeaux, I8l)i).

HAl'PORTS DES NERFS .WEC l.KS MK.XINCES

Les nerfs crâniens et racliidiens t-niergeant de la surface du cerveau ou de la

moelle sont obligés, pour atteindre leurs canaux osseux, de traverser les mé-
ninges ou de les refouler. Les recherches de Key et de Retzius (187^)) sur ce

point difficile, sont restées classiques, bien (|u"on ne les ait contrôlées que pour

ce qui concerne le nerf optique.

Nous prendrons ce dernier comme tvpe. Au nntment où il se détache de la

surface cérébrale, à l'angle antérieur du chiasma, il entraine avec lui la pie-

mère qui lui sert d'intima, j)Mis du tissu .sous-ar.uhiioïdien en traversant

l'espace qui contient le chiasma, puis rarachnoïde qui enveloj)pe en manchon
les membranes précédentes, et il arrive ainsi au trou optique dans lequel hî

feuillf't interne de la dure-mère se prolonge sur lui, tandis que le feuillet

externe se continue avec le périoste orbitaire. Ces enveloppes accompagnent le

nerf optique jusqu'à sa terminaison, jusque dans les membranes de Tœil.

(Voy. Névrologie, p. 784).

La description des gaines, on pourrait dire des nn-ninges du nerf optique,
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s"appli(| lie avec de iiomljn'iiscs vaiiaiiU's, du reste, aux autres nerl's crâniens ou

rachidiens; mais nulle part elle n'est aussi simple et aussi démontrable. Pour

les nerfs rachidiens la disposition ordinaire est la suivante. A son émergence

sur la périphérie de la moelle, la racine nerveuse, antérieure ou postérieure,

présente un étranglement; elle est entourée à ce niveau par la pic-mère qui

forme des anneaux conjonctifs autour de ses faisceaux et se prolonge extérieu-

rement sur elle. Chacun des gros faisceaux ou filets de la racine traverse le

vaste espace sous-arachnoïdien accompagné par des lamelles piales etvmeminciî

couche de tissu sous-arachnoïdien; près du trou de conjugaison, il suhit un

nouvel étranglement, en même temps que ses faisceaux se rassemblent en un

seul tronc; l'arachnoïde viscérale se réfléchit sur lui, l'engaine et le suitjus-

(|u"au ganglion; il en est de même de la dure-mère. Ainsi dans l'espace sous-

Mnrlle Pie-m'rre Tistsu sous-arach. Arach. viscih:

— Dure-méve

Espace gub-dural
(riir. firach.)

fiacine nerveuse

.Empare smis-avuclt.

., Vertrbre

Fie. 1U3. — iiapixiils (l'un nerf lachidien avec les méninges.

Un nicl d'uni' racine racliidicnne sort de la moelle à gauche, traverse l'espace sous-araclino'idicn cl s'engage
.1 droite dans un trou de conjugaison. La pic-mère en rouge, la cavité araclinoidienne ou suhdurale en bleu.

(Grossi. — U'après Uetzius.)

arachnoïdien, la racine nerveuse a une gaine piale et autour d'elle du tissu

sous-arachnoïdien; au delà de cet espace, elle possède en plus une gaine ara-

chnoïdienne et une gaine durale. Comme sur le nerf optique, les espaces intra-

et sous-arachnoïdiens sont cloisonnés, mais communiquent avec ceux de la

moelle. Cette distinction nette des gaines et des espaces cesse après un court

trajet, d(';jà avant le ganglion pour la racine postérieure; les trois gaines ménin-

gées tendent à se confondre et se transforment pour constituer les enveloppes

du nerf périphérique.

T.a continuité de structure sur toute la longueur du nerf périphérique parait

exister au moins j)our l'espace sous-arachnoïdien; car plusieurs expérimenta-

teurs ont constaté que si l'on injecte sur l'animal vivant une matière colorante

en grains dans le liquide céphalo-rachidien, on retrouve ces grains quelques

jours plus tard dans les nerfs intercostaux, dans les nerfs lombaires, surtout

dans les nerfs optiques; inversement les injections dans les nerfs périphériques

IIIMU'Y.
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arrivent sous l'arachnoïde dos ciMitres. Si cela est vrai, les nerfs, cVst-à-din>

leiii*s faisceaux constitutifs, sont plongés tout entiers, de leur origine à leur ter-

minaison, dans le mî^me liquide qui baigne les centres nerveux, fait important,

car il doit entraîner une certaine solidarité fonctionnelle et pathologique» par la

transmission dans les deux sens d'actions physiques ou «irimiqucs primitive-

ment localisées.

La liuérniurc anatomique, en dehors des questions de plijsiologie (|ui concernent le

liquide céphalo-racliidien et des rhniiitres consncn'-s dnns les traités classiques à l'étude des

inéninpes, comprend sur ce sujet un rerlain nonilire de travaux de peu d'étcndtic, ineution-

nés jtour In plupart dans la Nevrologie de Sclnvalbc (p. 775 et 798), et un ouvrag-e capital,

celui de Key et Helzius {Sludien in der Analomie rfcs Nerve7i!fijste)ii>i nnd des Bindefjr-

v:ebes, Stockholm, 1875 et 1876). Un trouvera dans cette œuvre monumentale une biblio-

graphie critique de tous les travaux antérieurs, des recherches originales devenues clas-

siques et des planches magnifiques. Piusieui-s de nos figures sont imitées ou inspirées des

beaux dessins que la science doit aux analomistes suédois.

Vov. aussi Rktzu s : Dos Menschenhirn, 1890.



I.IMIE TROISIEME

MOELLE ÉPINÏÈRE

Cerveau

Cervelet Pvolubéranc

Bulbe

Les contres nerveux comprennent deux parties différentes : l'une qui est con-

tenue dans la cavité crânienne, Vcncéphale; l'autre qui est renfermée; dans le

canal rachidien, la moelle épi-

nière.

A son tour, l'encéphale se

divise en plusieurs masses ou

organes distincts par leur ori-

gine embryologique, leur con-

formation extérieure et leur

structure intime. Ce sont

d'abord le bulbe rachidien ou

moelle allongée, la protubé-

rance annulaire, mésocéphale

ou pont de Varole, et les pé-

doncule>< cérébraux, tous les trois se succédant

sur une même ligne et constituant le tronc céré-

bral; puis le cervelet situé derrière les organes

précédents, et le cerveau qui termine et sur-

monte toutes ces divisions de l'encéphale. Le mot

cerveau a souvent un sens plus large et devient

synonyme d'encéphale quand on l'oppose à la

moelle. Sous le nom à'isthmr de l'encéphale,

qui tend à disparaître, on désignait l'ensemble

des pédoncules du cerveau et de la protubérance

annulaire avec ses pédoncules moyens, c'est-à-

dire la région intermédiaire au bulbe, au cervelet

et au cerveau; nous le réservons à la région des

pédoncules cérébraux.

Moelle

MÉTHODES n'INVESTlGATION

Scinvalbe a réparti en trois groupes les méthodes em-

ployées en neurographie-, il les distingue en morpholo-

i;ii[ues, pliysiologitiues et i)atlio!ogi{iues. Je suivrai sa

classification, en la modillanl sur certains points. Les

procédés d"ol)servation seront groupés de la façon suivante :

i {" Anatomie luirnaiMe.

FiG. iU'i. — Les centres

nerveux.

\. Mélliodes anatomirjue.-t.

IL Méltiode pliysiologique.

111. Mélliodes patliologique.^.

2" Anatomie comparée.
:j'' Embryoliigie,

1" Méthode des dégénérations.

2' Méthode des atrophies.

[CUARI'y.]
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Pari rlpo

Paft. dcg.

I
' Anatomie humaine- — Pour rlutlior \o corvciUi iiu point de vue macrosoopiijiio. on

)>iMil le fairo troni|U'r dans les solutions (jai servent pour la consorvation des sujets : acide

pheni<iue. Iioiate de sonde, à '2'\ pour 1(1(10; je récipient doit contenir deux on trois litres île

linniile. Aujourd'hui on se sert jdns viduntiers du fornud en solutimi aipiense à ") ou U)

pour IIH). Après une première iinniersitui de l!i heures, on enlèvi> les nieinhranes. Hepionpé

dans le même lii|uide, le cerveau est parfaitement durci an hout d'une ou deux semaines,

et se prèle à tontes les rochçrchcs histolog:i(iues. On peut le conserver dès lors indèlinimenl

dans le formol à 3 pour 100, dans une
solution d'acide l)orii[ue (Het/.ins)on dans
l'alcool (\Vald(>ver). ((lerota. Du formol

dans la techni(iue analiimi([ue. Internai.

Monittsrhr., 1890.)

L'histolofiie emploie les coupes en séries

et les col(iralii)ns électives.

Les cnupe>i en srrie!< ont été inaugurées

par Stillinfr pour la moelle (18.")i)); grâce

nu perfectionnement des microtomes, elles

sont devenues applieahles au cerveau lui-

même.
Les princiiiaux procédés de coloration

éleclive sont ceux de Golgi, de Weigert

et d'Khrlich. 1" Procédé de Golgi, an
chromate d'argent. Les pièces sont dur-

cies d'abord dans un mélange de bichro-

mate de potasse et d'acide osmique, puis

traitées par le nitrate d'argent. 11 se fait

un précipité de chromate d'argent qui se

dépose dans les cellules nerveuses et

dans les fibres. Les cellules et leurs pro-

longements sont colorés en noir. Ce pro-

cédé ne s'applique (jn'aux éléments dé-

pourvus de gaine de myéline, par con-

sé(iuent chez l'adulte aux corps cellulaires,

aux fibres sym])athi(]ues et à quehiues
terminaisons nerveuses libres; il est em-
ployé surtout chez l'embryon ou le nou-
vean-né, au moment où les gaines de

myéline ne sont pas encore formées. (Van

Gehuchten, t. I, 3« édition, p. 200.) —
90 prorcdé de Weii/erl. modifié par Pal,

à l'héniatoxyline. 11 consiste à colorer les

pièces, préalablement durcies par le bi-

chromate de potasse, à l'aide d'une solu-

tion d'hématoxylinc qui se fixe uni(|ue-

ment sur la myéline d(>s fibres et leur

donne une teinte bleu violet. Comme il

s'adresse aux fibres myéli nées et par suite

aux tissus adultes, il complète heureu-

sement le procédé de Golgi. — 3" Procédé d'Elirlich, au bleu de métiiylène. « Kn 188(i,

Ehrlich a découvert ce fait important que l'injection intra-veineuse d'une solution de

bleu de méthylène, chez un animal vivant, détermine la coloration exclusive des éléments

nerveux en bleu, dès que les tissus ainsi injectés arrivent au contact de l'air. La même
coloration s'obtient lorsipi'on laisse des tissus enlevés à un animal fraîchement tué s'imbiber

quelque temps dans la mècne solution. (Van GEincMTEx, ibid., p. 209).» Cette coloration

très fugitive peut être fixée par le molybdate d'ammoniaque.

2° Anatomie comparée ou méthode de Meynert. — C'est grâce à ses lumières que

Gratiolet a pu aborder l'étude des circonvolutions et Broca celle de l'appareil olfactif si

rétrogradé chez nous. C'est à elle surtout qu'ont eu recours Meynert et Edinger. On lui doit

encore la signification des renflements de la moelle, la distinction de plusieurs faisceaux, et

la découverte inattendue de la nature de la glande pinéale, œil atrophié, conservé encore à

l'état i)lus ou m<iiii> imi)arfait chez les vertébrés inférieurs.

-3° Méthode embryologique ou de Flechsig. — .Jusqu'au milieu du cinfjuième mois

embryonnaire, les centres nerveux sont formés uniquement de substance grise. A ce

I

FiG. lOô. — Schémas de dégénéralion.

DégéniTalions ascendante a gauche, descendante à droite,

de fibres nerveuses séparées de leurs cellules d'origine. —
La partie dégénérée est en noir.
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inomeiit la sul)staiue l)laii(li(' ((iiiiiirmhc à se iiioiiticr; elle coiisislo, comme on lo sail,

cil gaines de iiiyclinc (|iii ciivclitppeiU les |)roloii^'omeiit.s nerveux jiis(|ue-Ià nus. Il esl

probable (|ue la ^aiiic se cduslilue ijuanil ces piolong-emcnls ont aciievc leur croissance cl

clabli leurs connexions aiialoniiques.

Fleclisi;;: a montré, (M1 ISTIi, qwo la fornialinn des gaines de myéline un nDjéliui^.itioii

est syslémali(|ue et régulière. Cliacpie faisceau de fibres se transforme en substance

blancbe, c'est-à-dire se niyélinise, à une épcKpie déterminée, toujours la même, et en outre:

toutes les libres nerveuses (|ui ont la menu- origine et la même terminaison, par suite les

nu"'mes connexions anatomi(|ues et pliysiologi(pies, prennent à la même épocpie leur gaine

de mvcline. Heclitorew et Kilinger ont obtenu de cette méthode d'importants résultats.

(Va.n (iKiucuTKN, /. r. p. M[ et :i74. — Hkcutkkkw. Les voies de conduclion, l'.MJO, p. :{.)

4" Méthode physiologique. — Autant rex|KMiriientalion pliysiidogii|ue. en prnci-dant

par excitation ou par sectiim, a riMidu de services dans le débrouillement des nerfs péri-

phériques, autant elle est restée longtemi)s impuissante quand elle s'est adressée aux

centres nerveux. On lui doit i)ourtaiit une grande découverte. Ilitzig, en parvenant à exci-

ter récorce cérébrale (1877), généralisait la découverte de Broca, et révélait dans l'écorce

cérébrale, en apparence homogène, des territoires distincts, des centres de mouvements et

de sensations, où aboutissent les nerfs des organes périphériques.

5° Méthode des dégénérations. — La dégénération ou dégénérescence est la transfor-

mation régressive (jue subit une libre nerveuse, ou un faisceau de fibres, à la suite d'une

lésion interrompant sa continuité. Elle est wallérienne ou rétrograde.

1» JJéQénénition icnltévienne. — Comme l'a montré le physiologiste Wailer. elle frai)|i(> le

bout périphéri([ue d'une libre nerveuse sectionnée; elle est cellulifuge ou centrifuge. Elle

s'explii|uc par la relation nutritive qui unit le nerf et sa cellule; celle-ci étant le centre

trophi(pie de ses prolongements, la libre (]ui en émane sera frappée de mort si on l'en

sépare, comme une branche ([ui ne tient plus au tronc. La gaine de myéline se désagrège

en boules et en granulations. I-a dégénération est dite ascendante, (juand elle se produit

au-dessus du point lésé, c'est-à-dire vers le cerveau

par rapport à la moelle, vers l'écorce cérébrale

pour le cerveau lui-même; desrendante, ([uand

elle évolue au-dessous de la lésion. Elle est patho-

logique ou expérimentale. — On la décèle par

deux procédés : dans les cas anciens, par la colo-

ration de Weigcrt, à l'hématoxyline, qui colorant

en violet les gaines de myéline donne dans les

parties dégénérées et par suite sans myéline une

image négative en clair; dans les cas récents par

le procédé de il/arcAi. Celui-ci consiste à traiter les

pièces par un mélange d'acide osmique et de

bichromate de potasse. L'acide osmique colore en

noir intense les granulations produites par la désa-

grégation de la myéline, (lette réaction est très

sensible, mais ne peut s'applifjuer qu'aux lésions

qui ne remontent pas au delà de deux ou trois mois.

2" Dégénéralion rclroyrnde. — Contrairement à

la précédente, elle est cellulipète ou centripète,

c'est-à-dire ([u'elle atteint le bout central, celui (jui

est encore en continuité avec sa cellule d'origine.

Elle ne s(' montre (|uo tardivement, de préféience

chez lessujets jeunes, et elle est toujours beaucoup

moins manpiée ([ue la dégénérescence wallérienne.

C'est liudden tpii a observé le premier (pie tout

nerf sectionné dégénère dans les deux sens, centripète et périphériiiue, mais beaucoup

plus tardivement et d'une manière bien plus atténuée dans le bout (pii reste continu avec,

la cellule d'où il émane. Ainsi s'expli(puMit les dégénérations ascendantes dans les moi-

gnons d'ami)utation, dans le faisceau pyramidal atteint à la moelle d'une lésion transverse.

Cette régression atrophiciue Unit par envahir la cellule nerveuse elle-mùme, et probable-

ment aussi les neurones conligus (jui forment avec cette cellule un couple ou une chaîne.

Ces faits s'expliquent, non par une action troplii(pie directe, comme dans la dégeueratiou

wallérienne, mais par l'inactisité fonctionnelle.

(Viiy. Diuantk. La dégénérescence rétrograde, l'hcsc de Paris. IS'.).")).

Cl" Méthode des atrophies expérimentales ou de Gudden. — On savait que, lors-

qu'un organe [leriphérique est (le[)uis bmgtemps détruit ou supprime, la partie des centres

FiG. lÛC.

Atrophie, suite d'amputatinn.

Moelle lomlj. dans un c.is d'aiiipiit. de la cuisse

gauche remontant à îO ans. Les parties dégéné-

rées sont en blanc. Remarquer dans la moitié

gauche (droite du dessin) l'atrophie totale de la

moelle et l'étendue de la dégener. dans le cor-

don poster. — D'après Marie.

[ciLinry.]
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lUM-voux. OÙ nboiitisseiil les nerfs de cet organe. Unit par s'atrophier; on peut dniic de la

localisation de l'atrophie conclure à la terminaison centrale des nerfs pi^ripluMiciucs. (',"081

ainsi (jue dès ISo.") l'anizza. étudiant des sujets atteints d'anoitlitaluiie cnii^jéiiitale ou morts

lonplcm|)s après avoir |)ordu un umI. avait, d'après le trajet de ralrophio ascendante,

reconstitué en partie le trajet des libres optitiues et indiiiué leur terminaison dans le lobe

occipital. C/csl ainsi encore qu'une i>artie de la moelle épinière s\itroi)hie chez, les anciens

amputés(lljr. lOC»), et qw certainsde ses faisceaux ne se développent pas chez les sujets atteints

danencéphalie. (îuddeii (IS7(I) a transporté ces faits dans le domaine expérimental, l.e

type de sa méthode consiste dans l'cdjservalion des arrêts de développement consécutifs à

l'cnucléation de l'o'il chez déjeunes animaux; mais il Ta étendue à d'autres organes ou

même à des portions de centres nerveux. De nombreux expérimentatours l'ont suivi dans

cette voie; on a enlevé des portions de l'écorce, des lobes entiers du cerveau, le cerve-

let, etc.

(•n peut rapprocher de cette méthode l'élude des nial/'ovmationn conyénitales du névraxe

par arrêt de développement.

CHAPITRE PREMIER

MORPllOLOGIi: DE LA MOELLE

Définition. — La moelle épinière est la partie des centres nervcu.x; qui

occupe le canal rachidien. Le mot moelle, dérivé de mots grec et latin sem-

l)lal)les, provient d'une ancienne comparaison avec la moelle des os, compa-

raison assez grossière contre laquelle Ilippocrate avait dcjk protesté; épinière

est synonyme de rachidienne, le mot épine vertébrale étant lui-même syno-

nvnie de colonne vertébrale. A un point de vue très général, la moelle de

l'homme et des vertébrés est caractérisée moins par son inclusion dans le canal

des vertèbres, que par sa situation sur la face postérieure ou dorsale du tube

digestif. Chez tous les invertébrés, les tunlciers exceptés, la moelle est ventrale,

c'est-à-dire placée en avant du tube digestif; chez les tuniciers, l'amphluxus et

chez tous les vertébrés, elle est dorsale, en arrière ou au-dessus du canal ali-

mentaire; la colonne vertt'brale n'est qu'une formation secondaire interposée

entre ces deux organes, servant d'abord et essentiellement de soutien à la

moelle et plus tard d'attache au tube digestif.

Dimensions et poids de la moelle. — La moelle mesurée du collet du

bulbe au sommet du cùne terminal a une longueur de 43 cm.; elle est de 45

chez l'homme, de 41 chez la femme. Il y a donc entre les deux sexes une diffé-

rence dans la longueur absolue, mais la longueur relative, c'est-à-dire rapportée

à la taille totale, est la même. Il en est de môme pour le poids. — La largeur

moyenne est de 1 cm. — Le poids de 28 gr, »

Sappey trouve 45 cm. comme longueur moyenne de huit hommes adultes. — Ravenel :

44 cm. 8, moyenne de onze sujets adultes du sexe masculin, avec écarts de 39 à 48 cm. ; et

41 cm. 3. moyenne de onze sujets du sexe féminin, avec écarts de 37 à 40 cm. — Liideritz :

40 cm. sur deux femmes. — Pfllzner : 40 cm. 8, moyenne de six hommes, avec variations

de 44 à 50 cm. — Fest, sur 24 sujets : 45 cm. chez I homme, 44 chez la femme; variation

de 40 il 50 cm. — Les moelles que j'ai mesurées allaient de 38 à 40 cm.
Le nouveau-né a une moelle longue de 15 cm. proportionnellement beaucoup plus longue

que celle de l'adulte f30 p. 0/0 de la longueur du corps au lieu de 20 p. 0/0). — Voici main-
tenant quelques cliilfres recueillis par divers observateurs. Longueur de la moelle: Fœtus
de huit mois, 12 cm. — Nouveau-né, 15 à 10 cm. — Garçon de trois mois : 17; d'un an et

demi : 21,2 ; de deux ans : 24,5; de cinq ans : 30. — Fille de neuf ans : 28 cm.
La largeur de la moelle est en moyenne d'un centimètre si l'on se contente d'un chiffre
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ii|t|trn.\iiiialil'. Mais la iinu'llc ii"cst pas un tyliinlre rciiiihi'r. iiiimmc ilaiis sa piirliim dorsale

(|ui ost la ]iliis anoiiilit'. ot ilc |>liis clic ])rcseiitc i\o{\s rciillcmciits, cervical et lombaire.

Le rciilleiiieiil cervical a un iliamclie aiiléro-iMistérieiir île !) iniii.. un diamctre transversal

(le l:t il H; le lenlleiiuMit loiiihaiie, un I). antero-posiciiewr de!) inrn.. un l). transversal

do Li(ll à LJ); le se^'ineiit intermédiaire aux deux lenllemenls. un \). anliiu-iHisIcricur de

8 mm., un i). transversc «le 10.

Le )>i)id:< moyen de la moelle épiniére est <le 28 .mammes.
Sajtpi'V a lionvc sur liuil sujcis masculins di- \iu.;l-ciiii| ;i soixante ans, i)onr la uidcIIc

1*' sacre

Fio. 107. — La moelle épiniére; divisée en trois segments, .\, li, C.

La moelle est vue par sa face antérieure, avec toutes les racines des nerfs rachidiens;

la dure-iiicre ouverte et écartée, la pie-mère en place sur la moelle.

dépouillée de ses racines, la moyenne de 27 gr. avec variations de 2o à 30; Krause,

•H itr. et jnsiiu'ii 38; HiscliolT, chez Lhomme 40 gr. avec les racines et 28 sans les racines;

haistrocclii, chez six hommes adultes, 28 gr. 7. Ces chiffres recueillis dans trois pays

dilTéreiiLs sont tout à fait semblables. Les écarts paraissent compris entre 22 et 31, mais
<ui a sig-iialé aussi des poids exceptionnels de 42 et au delà, dans lerpiels la congestion

entrait peut-être pour une certaine part. .\ la naissance, la moelle pèse de 3 à 4 g-r. : cl

«le six il huit ans, de 1."i ;i 10 g-rammes.
Les variations sexuelles paraissent être dans les limites (|u"ou obsei\e pour les autres

organes. Hischoiï indi(|ue 28 gr. pour riiomme et 20.4 pour la femme; l5ai>tioccbi,28 gr. 7

POIIUKR ET r.llAlU'V. — III. 11

ir/fAn/'i'.]
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pour llioiiiino (movonnc ^\o ('• ndullos) l't 20 i>mir In fiMiiiiio (iiHmMiiip do 12 siijcb).

La nidolle l'cliiippe presinip loinpIclorutMit à rnlKnpliie sciiile. et rt'lte n'iii.ii(|iio s"ap]ili(iu('

(•gal«>mpnt à son poids sprciliciiio. Ainsi dans les ri'Iovés do ranlcur italien, je trouve cpie

pour neuf vieillards de soixante à (pialre-vinp^l-lrois ans, le juiids moyen est resté iden-

tique, 28 pr. 7. le nn-nie aussi pour des individualités de soixante-dix-liuit ans el au delà ;

et elioz In femme (six sujets de soixante à (piatre-vinj;t-deux ans) 25 ^r. 2.

1,0 poids de In moelle, rapporté à celui de IVncéphnIe. va toujours en diminuant à m(>sure

qu'on suit In série ascendante dos vertébrés, et atteint chez l'homme son minimum, ainsi

t|uo l'avait déjà fait observer

SoMumerinf;-. Il surpasse le

poids de l'encéphale chez les

Poissons, le surpasse encore

ou l'épale chez les Amphi-
hiens. n'en représente plus

(pie les 2(1 centièmes chez les

Mammifères, au moins chez

les animaux (lomesti(|ues ob-

servés, el tombe aux 2 cen-

tièmes chez l'homme el chez

la femme. Il ne faut pas

ciMiclnre de là que l'homme
a une moidle très |)elite. mais

(pi'il a un énorme cerveau.

Ce chilTre est encore infé-

rieur chez l'enfant. Daniel-

bekof (i'elier dus (ietvii-ht...,

St-l'etersbonrg-. 1885) aoblenu

sur cent pnrçons et cent lilles

âgés d'environ un mois le

poids nioven suivant : gar-

çons, 3 gr. 9; lilles, :} gr. S,

qui lapporté au poids de

l(Mir encéphale donne à peine

un centième {0,'.)). -Mies trouve

également le rapport de 1/1 15.

Helalivement au poids du
cor|)s, la moelle de l'homme
est une des jilus petites, par-

mi les mammifères, 1 : 1850,

d'après Mies, alors que chez

nos animaux domestiques,

ce rapport est compris entie

I : 500 et 1 : 1000.

On a dit encore que le vo-

lume de la moelle est en

rapport non pas avec la masse

du corps, mais avec son ac-

tivité vitale et plus spéciale-

ment avec la capacité sensi-

tivedes jtarties qu'elle anime
((Jratiolet). Les chilfres pré-

cédents, et notamment le fait

que le poids relatif au corps

diminue a mesure que l'ani-

mal grandit, contredisent

cette proposition. En résumé la seule relation à peu jirès établie pour le moment, c'est <pie

la moelle dépend avant tout du cerveau, et qu'elle diminue, qu'elle s'eiïace à mesure que

celui-ci prend la préilominance dans les centres nerveux.

(Voy. : Nervensyslem par Ziehen. dans \c Handbuch de \t>\i Hardeleben, 1890. In grand

nombre de chlirres y sont rassemblés.)

Poids spécifique. — W. Krause et Fischer ont tro\ivé comme poids spécifique de la

substance blanche chez un homme de 48 ans : 1,0244. et chez une femme de 07 ans : 1,021'J;

comme poids sp. de la substance grise chez une femme de 40 ans: l,0:i82.

Baistrocchi a étudié la densité de moelles entières, dépouillées de leurs racines et des

Dure-mi- re

Fio. 108.

8* dorsale

Rapports de la moelle (partie supérieure);

d'après Braune.

Coupe antéio-postt'rieure de la moelle et du canal rachidien

sur un sujet congelé.
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vaisseaux (le la pic-iiKMC. Les icclicnlios faites sur i:J sujets, à l'aide de la lialaïue hydro-

statique, ont donné les résultats suivants :

La moelle de l'homme est plus dense que telle de la femme, 1,038 contre 1,034. Relative-

ment à l'àue, le poids spécilique est à son maximum chez le fœtus (1,090 au troisième mois

fo'tal ; 1.078 au huitième mois), il diminue chez l'enfant, et de l'enfance à l'extrême

vieillesse il se maintient à peu près au même niveau.

(\V. Kn.vrsK et FiscnKit. Neue Bestimmungen des specifischen (iewichts... Zeilschrifl fiir

rationell. Medirin, 1800. — B.\is-

TRoccin. Del pesospecillco.../?tt'ts(a

sperim. di frcuinti-ia, 1884).

Cône médul.

Filam. inl

dursale

lombaire

loiiib.

Consistance.— La mocllf

cnveloppt'c par la pii'-mère

offre une certaine consistance ;

elle est plus ferme que le cer-

veau et le cervelet. Chaussier

prétend que, d'après ses nom-

breuses autopsies, cette con-

sistance est un peu moindre

chez la femme et qu'elle dimi-

nue de l'enfance à la vieillesse.

La moelle de l'enfant parait

en effet plus ferme que celle

de l'adulte. Le ramollissement

cadavérique se produit plus

tardivement que sur le cer

veau ; il est probable que

l'écorce blancbe de la moelle

la protège momentanément

contre l'action des liquides

e.xtérieurs. Ce ramollissement

est une diffluence générale de

l'organe, qui conserve sa cou-

leur normale.

Couleur. — La couleur de
y^^ jqq _ Rapports de la moelle (partie inférieure),

la moelle est d un blanc mat Couppantéro-postérieure <lu ranal rachldien lomhaiic et .lu canal

et opaque. Les tacbes ardoi- sacré. Cone et ninm terminale. La aure-n.ère en bleu.

sées qu'on voit quelquefois à

sa surface, chez les vieillards surtout, sont dues à une pigmentation de la pic-

mère.

Situation et Rapports. — La moelle occupe le canal rachidien, qui lui

sert de gaine protectrice et qu"on volt apparaître dans la série animale en

même temps qu'apparaît la moelle; mais ni chez Ibomme, ni chez un grand

nombre d'animaux, la moelle ne remplit la totalité du canal. Elle s'arrête vers

le haut de la régir.u lombaire, et tout le reste du canal qui se poursuit jus(iu'au

coccy.v est occupé par le filiim terminale, vestige atrophié de la moelle em-

bryonnaire, et par un gros faisceau de nerfs, la queue de cheval.

Elle rcMuplit dans le sens de la longueur les GO centièmes du canal (50 à

II.

[CH.xnpy.]
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(13) <'lit'/. railnlU», les (iii conriî'iiu's clic/, le noiivc.ni-iic; pas ioni à fait los doux
tiers. Sa liiuilc ^ntprrii'io-e. marcincc |)ai' le cnllcl <lii hiillic. c^l |(> (r(iii occi-

pilal: plus c.vaclcmcut clic corrcspiiud à l'espace (jui sépare l'allas de l'occipital,

au niveau du bord supérieur de l'allas; eetl(> liuiite est fi.xe. Sa limite infé-

rieure, inditiuée |)ar le souiuict du cnm\ oITre uioins de constance; dans la

majorité des cas. elle coirespoiid au corps t\v la deiixiémc \-crlèl)re lombaire,

de sorte ([u'un iustruuieut passant entre la première et la deuxième lombaire

a les plus rrandes chances, ainsi (|ue l'ont montré les expériences de Lonjict

et de C.ruveilhier, de lra\t'rser la moelle, en général vers la base du eone

terminal. Nous avons vu que l'enNcloppe libreuse d(> la dure-mère, le sac durai,

se termine beaucoup plus l)as. au niveau de la deuxième vertèbre sacrée.

Ainsi des cjualre portions de la ( a\ ilé racliioieniie, la moelle n'en occupe que

.' AïKijiInj. rjtini'URc

Es))are l'jil-dural

Dure-mi-re

Expno.o. Rou:-ni-nrlni.

(ianijl. racliu

liacine anlcr.

Fii;. IlO. — Rapports do la iiioolle.

Coupe transversale passant par «ne V'ertèhre cervicale, au niveau ilii trou de conjujraisoii.

deux : la portion cervicale et la portion tlioracique; la portion lombaire en

grande partie et la portion sacrée ne contiennent que des nerfs périphériques.

Les différentes parties de la moelle présentent les rapports suivants. Le seraient supé-

rieur correspond aux ilenx locriiières vei'tèhres cervicales. Le renflement cervical (jui con-

tient les nerfs du membre suiiérieur et le nerf plirénique va d(^ la troisième cervicale à la

deuxième dorsale et atteint son maximum de dévelopjjement au niveau de la sixième. Le

se^rment intermédiaire aux deux renllements s'étend de la deuxième à la neuvième ou

dixième dorsale. Le renllement lombaire, source des nerfs du membre inférieur; com-

mence à la hauteur de la neuvième ou dixième dorsale, présente son maximum vers In

douzième et se termine avec la moelle à la ileuxième lombaire.

Les relations de la moelle et du canal vcrtéliral dans le plan transversal (Iniiiicnt lieu aux

remarques suivantes : 1" Le canal forme un étui osseux complet, mal^jré la multiplicité de

ses pièces, car les lames et les apophyses épineuses se recouvrent partiellement dans la

station debout, et l'on ne peut pénétrer dans leurs interstices (|ue ilans la flexion du tronc

en avant. — 2° La cavité épouse la forme de la moelle en coupe iiorizontale. Kllc est comme
elle à peu près circulaire à la réfrion ilorsale, trian;;ulaire à anf^-'les mousses, à base trans-

versale tournée en avant, dans les récrions c(*rvicale et lombaire; mais elle ne se moule
pas exactement sur elle dans son prolil longitudinal. 11 n'y a |)as de dilatation fusiforme

correspondant aux rleux renflements; la cavité osseuse est seulement i)lus \n\fiv. ii la réf;i(Ui

cervicale et à la rc^rion lombaire, disposition (jue l'anatomie comparée montre comme étant
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eu iii|i|Hiil jiscc la iiioliilik' plus tiii inuiiis ;;raiul<' des divi-is >c;:iiiciits de la ((ikiniic

VL'ilfliralc. i.i's parties les plii-s iiinhilcs util la cavité la plus iaip' pour ne pas blesser

les (ir^aiies nerveux (|u'elles euntiennent. Ainsi ii la re^jion cervicale infi-rieure, nù la

idlunne est capalile de niouvenients étendus, la moelle n'occupe (|ue les deux (|uarts

internes ou si l'on aime mieux la moitié centrale du canal racliidien, tandis i|u'ii la ic^>-ion

dorsale à peu |trfs rijride elle en remplit les deux tiers. — "i" La moelle ne remplit pas
plus le canal osseux dans le sens de la lar^reur (jue dans le sens de la lon;,-ueur. Elle en
occupe suivant les points considérés les deux tiers ou la moitié, en nicsuraul les diamètres
et non l'aire du cercle. La surface externe de la moelle est séparée de la paroi osseuse (|ui

lui fait fa<e |)ar un espace de -i à mm. Klle peut ainsi échapper dans une certaine limite

il la com|>ression i)nr des tumeurs, des fractures, des courbures |)atliolit;ji(|ues. La paroi

osseuse est tapissée |)ar des surtouts ligamenteux ou des rubans élastiques; le fourreau

libreux de la dure-mère ne lui est pas étroitement appli(|ué, car en plusieurs points des
plexus veineux, abondants surtout vers les trous de conjup-aison, et des p-raisses fluides

l'en séparent. La moelle a son tour n'est pas en contact immédiat avec la dure-mère, elle en
est isolée i)ar le tissu spongieux sous-araclinoïdien imprépué d'un li<[uide dans lequel

l'orp-ane nerveux est immergé. L'espace entre la dure-mère et la paroi osseuse est l'espace

épidurat, celui (jui s'étend entre i.i moelle et la dure-mère que double l'arachnoïde est

\'espare suus-nrachii(yidien.

Ascension apparente de la moelle. — Au jiremier mois de la vie embryonnaire, la

moelle occuiie la Intalitc du canal radiidien, y compris les vertèbres coccyf:ieiines. Il en est

ainsi jusqu'à la lin du troisième mois; la moelle et la colonne se sont accrues semblable-

ment. ou à peu itrès. car la moelle n'atteint plus ([ue la base du coccyx; les racines ner-

veuses naissent sur la moelle à des hauteurs é/rales et sortent à au^'le droit par le trou de

conjug-aison correspondant, ce (|ui ne se voit jdus chez l'adulte fjue pour les trois premières

paires cervicales. Il n'y a pas de (jueue de cheval.

iJès le (|uatriètne mois, la croissance de la moelle et celle de la colonne ne sont jilus

parallèles. Les portions cervicales du contenant et du con-

tenu miirchent encore d'un pas égal, mais la colonne s'ac-

croît beaucoup i)lus que la moelle dans ses parties dorsale

et lombaire: de 8 cm. de longueur totale elle arrive à 28 à

un an, soit nue croissance de 20 cm., alors <|ue la moelle de

7 cm. atteint 21, soit 14 cm. d'accroissement. De ces change-

ments de rapjjorts, il résulte : l''que l'extrémité inférieure de

la moelle se trouve à un niveau de plus en plus élevé: au

sixième mois fo-tal, elle atteint à peine encore le sacrum et

je l'ai vue plusieurs fois à la (juatrième lombaire; elle

semble ilonc remonter dans le canal, c'est ce ([u'on appelle

Vascension de lu moelle : il vaut mieux dire ascension

ayiparenle: — 2" que les racines deviennent de plus en plus

longues et de plus en plus obliques, au lutint que les der-

nières sacrées sont |)resque verticales et parallèles à la

moelle; le rassemblement de ces paires nerveuses au-des-

sous de la moelle constitue la queue de cheval: — :i" que la

moelle eu remontant étire son attache coccygienne. (^ette

attache comprend le mince tube médullaire primitif et les

méninges qui l'entourent. L'etiremeut des enveloppes pro-

duit le lilamenl externe ou durai, ainsi (jue la partie pie-

mérienne du lilament interne; l'etiremeut du tube médul-

laire, le filament interne nerveux (jui dans sa partie supé-

rieure prend un certain dévelo|>pement, mais ne tarde pas

à s'atrophier et ii disparaître, au moins chez l'homme, dans
sa jiartie cxtra-durale. Le lil terminal est donc une forma-

tion nerveuse avortc'e: il en est de même du cône terminal

que nous avons considéré comme la |)artie coccygienne ou
caudale de la moelle.

Le nouveau-nc nous présente ilejà un état à peu près

defiuitiL La moelle finit à la deuxième lombaire (l'fitzner, Sherrington). jdus rarement à

la troisième. Les racines nerveuses sont plus obli(|ues nu-me ((ue celles de l'adulte. La lon-

gueur du lîlum total est de à 7 cm., dont 2.") a :<U iinn. pour le segment externe (|ui na
déjà plus rien de nerveux. Le cul-de-sac est à la deuxième vertèbre sacrée; s'il a subi une
ascension beaucoup moindre que la moelle, c'est sans doute en raison de ses adhéreni-es

latérales avec le périoste du canal; d'ailleurs il conserve toujours son attache coccygienne.

(Jiez Vadnltc, il existe certaines variations dans la terminaison de la moelle; elles ne simt

II..

Cerv. moi/.

. Cervelet

Bulbe

. Renfl. cerv.

rti'»/}. iomli.

Fie.. III. - Moelle embryon-
naire.

l-jnlirviin il*" 3 innjs, ijr.iniii'iir n.iiu-

ipIIc. La iiiciolli' (iiTii|)<> tinit le t.in.d

s.-iiré. ((J'apros Ka-llikor.)

UllAni'Y.
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jias sans inli-irt ;i coiuiailie piuir liiitorprétatidii ties lili'ssuros do la ri'/:ion Uiniltaiio cl les

pri'cautions à prendre dans une iiileiviMilitMi «jiinir^riraîe. KeiilTol, cite par Crnvoilhior. a vu

ilu'7. lin snjot la nioolle descendre à la trnisiénie ioniliaire, cl cluv. nn autre s'arrèler à la

nnziènie dorsale. Les cas où elle s"arrèle à la preniièic loinhaire sont assez friM|ucMts. IMIlzner

sur dix-sept sujets a vu le sniniiH't du cùne correspondre treize fois an prenii(>r tidii de

ctMijnjraison loinliaire, et i|natre fois au second. — (Intre les dilférences individuelles, il y a

peut-»'lre des dilTerence de races, car Fest, ipii a éludié la question sur des sujets russes,

assiirne une lunite nn peu plus élcvéo, le milieu du corps ou le hord inférieur de la pre-

mière lomhaire, dans le sexe masculin. — La femme, à ce point de vue, ])arail se raiipm-

clier de Tenfant. i|uel<pies auteurs ayai\t trouvé que sa moelle descend un iieu plus lias (jue

chez riiomme, d'une demi-vertéhre environ.

(l'uTZNKit. Morphol. .hthvh.. ISSl. — Kkst. Jalireshcr. de Sc/ti/v (//>(', lS7."i, p. 17S.)

Fixité et mobilité de la moelle. — I.a luocllc ii"a pas de ((nitacl iimin'"-

«lial avec sa jralne lil)reuse, mais elle n'est pas jjour cela flottanle tlaiis le

liijiiide ré|)lialo-racliiilieii (jui lui sert de lymphe extérieure et remplit le vide

périmédullaire. Elle est fixée dans le sens longitudinal, en haut par sa conti-

nualiiin avec le bulhe, en bas par les nerfs lombaires et sacrés, adhérents eux-

ménu's à la dure-mère; et dans le sens transversal, par de fines cloisons qui

vont de sa face externe à la face interne de la dure-mère, surtout par les liga-

ments dentelés fendus entre les racines antérieures et postérieures, l.a dure-

mère à son tour est alla<hée au j)érios(e du canal et au névrilemme des nerfs

périphériques par des prolongements qui la nuiintiennent tendue el la défen-

dent contre les fractions périphériques. Grâce à cette disposition, la moelle est

iudéj)endante des mouvements de la colonne vertébrale et ne touche jamais la

paroi osseuse; son élasticité propre et sans doute aussi le dépiacenuMil des nerfs

et des gaines lui permettent un certain jeu, plus étendu dans le sens de la lon-

gueur, qui est égalenn-nt h' sens de la j)lus grande mobilité vertébrale, plus

restreint dans le sens diamétral où les racines nerveuses délicates ne subiraient

pas sans danger une distension un peu marquée.

L'fliinQiitwn delà moelle et des nerfs ayant etc introduite dans la pratique comme moyen
tlierapeulifpie. on a recherché expcrinienlalement ses elïets mécaniques sur le cadavre :

1" La traction sur le nerf sciatiqiie allonge la moelle lomi)aire de 2 mm. seulement: ce

iléplacement cesse d"ètre mesuiahle an niveau de la juemiére doisale (0 mm. 3), et VwW seul

le iioursnit jusqu'au trou occipital, l/elfet est à peu j)rés le même pour une traction faible

ou forte, ce qui indiijue un diqjlacement fjuile, mais éner^i(|uemenl limite-. J)c même la

traction sur le nerf médian inoduil qmdques mouvements latéraux. Dans des limites aussi

restreintes, on peut considérer les résultats comme négatifs. L"eloii^ation des nerfs ne pro-

duit donc pas une éUuigation sensible de la moelI(>.

2" L"auto-suspension. telle (pi'on la praticfue ]iar la méthode de Sayre, redresse le rachis,

la coloinie osseuse cervico-londiaire s"allonpe de 2.") mm; mais là encore l'allonficment de la

moelle est insii.-nifiant, el les résulttits thérapeutiques doivent être interiirétés par d'autres

phénomènes (traction sur les troncs nerveux et les racines, changements dans la vasculari-

salion, dans la pression du lirpiide c(q)lialo-rachidien...).

3" Seule, la flexion de la colonne vertébrale allonge notablement la moelle. Longet avait

déjà observé (|u'un instrument tranchant qui traverse le disque interposé à la picmière el

a la deuxième lombaire atteint presque toujours le cône terminal, (|uand le tronc el la tète

sont en extension fon-ée. el le manque souvent dans la flexion. Truveilhier conclut égale-

ment de ses expériences que l'écart, selon l'état de llexion ou d'extension de la tète el du
tronc, atteint 27 à 3U mm.jiour la limite inférieure de la moelle. Hegar a institué une série

il'expérienccs précises pour résoudre celle importante «{uestion. Une flexion moyenne
allonge le sac durai de ."5 mm. seulement: une ilexion forte, les jambes étendues el relevées

contre la poitrine, produit un allongement de 8 mm, dont "i reviennent à la moelle même.
Le déplacement ne retentit i)as sur le cerveau, parce que la dure-mère cérébrale amortit la

traction médullaire. tJn peut voir que dans la flexion de la colonne, la dure-mère s'aplatit.

la moelle et ses enveloppes sont temlues sur la face postérieure des cor|)S vertébraux,

connue sur nn cylindre autour dinpiel elle- s'enroulent. Il est |)robable que sur le vivant la
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iiiocllo cDiiiprinioo |»iir l"t'xltMi>ii>ti de son ciivcluiipc lilucii-i' ilijit so vider i)o saii;;- cl dr
liquide tépluilo-racliidieii.

Enliii récemmeiU Heiiedikt {Sem. miitl., 1801) a fait cLiiiiiaitro le procédé de (lexioii forcée
du tronc (distcnsina forcée de la moelle) de lîonuzzi, (|ui cijusisle à porter eu avant les

pieds du sujet de fa<;on que les ^-enoux viennent toucher le front, la lèle étant relevée ]iar

nu coussin. Les elTels obtenus sur le vivant s(jul importants. Sur le cadavre, Bonuzzi aurait
c(uislalé <|ue rélou^ralion de la moelle est trois fois plus considérable (|ue i)ar la suspension.

(Voyez : Hrain, J'rar/. mnl. Worhensrhrift, 1882: — et IIkoar, iJe l'élon^ation de la moelle.
Traduit dans VEnréphale de ISSi).

Forme de la moelle. F. a Innuc de la iikm-IIc i-st (cllr (l'une lige sensl-

blciiiL'iiL » vliiulri(jut'.

Cette tige n'est pas rectiligne, comnic poiiirail le laiic croire l"aspect de la

inoelle extraite du canal radiidien et qui grâce ù sa ilexibilité s'étale sur un
plan horizontal. Xon [seulement la moelle en place s'adapte à la forme de la

colonne vertébrale et présente la double courbure alternative des régions cervi-

cale et thoracique, mais même isolée, elle présente une forme arquée qui lui est

propre. Si en elfet on suspend une moelle dans un liquide de même densité,

comme le liquide de MùUer, on remarque une courbure cervicale qui persiste

après l'ablation des enveloppes. Celte courbure, convexe en avant, siège à la

hauteur du septième nerf cervical, par conséquent dans le renflement cervical.

Elle existe même chez les fœtus qui sont encore dans toute leur longueur en

j)osition arquée et elle correspond à la fosse nnchale de Tembrvon. Elle est

antérieure à la formation de la colonne vertébrale, en sorte qu'ici, comme; au

crâne, c'est l'enveloppe qui se moule sur l'organe nerveux, et non celui-ci qui

s'adapte à sa capsule osseuse.

Flesch, ([ui le premier a signalé ces faits, aiipelle cette courbure la courbure cervicale

inférieure; il l'a constatée chez l'homme, chez les mammifères, les oiseaux, les amphi-
hiens (Arch. fiir Analomie, 1883). — J'ai répété plusieurs fois l'expérience de Flesch. La
moelle flottant dans le liquide de Mûllér y prend des inflexions exagérées, disproportionnées

avec celles delà colonne vertébrale. Suspendue ù l'air libre après avoir été bien imprégnée
elle montre des courbures réelles, qui lui sont propres, et qui me paraissent identiques à

celles du canal rachidien en altitude verticale. Flesch considère d'ailleurs la courbure
propre comme la forme de la moelle au repos.

La moelle présenle-l-elle une forme sefjmentaire'.' (iall soutenait (jue. sur la moelle de
l'homme et des animaux, on reconnaissait nettement un rentlemenl au point d'entrée des
racines et, entre chaque paire nerveuse, un sillon transversal, divisant l'organe en segments
distincts comme est la moelle ventrale des invertébrés. C'était une illusion: personne n'a

jamais revu ces renflements et ces étranglements alternatifs. Plus récemment pourtant

Lùderitz (1881) a avancé que, sur des coupes frontales de la moelle, on pouvait constater

au milieu de l'espace léunissant deux paires nerveuses superposées une certaine réduction

de diamètre, surtout de la substance blanche. Ilis soutient au contraire que, même chez

l'embryon humain, ni les coupes frontales ni les coupes sagittales ne montrent trace

d'une segmentation correspondant aux vertèbres primordiales.

On ne peut méconnaître cependant dans la moelle l'indication d'un type segmeutaire

ou métamérique; mais les seuls caractères qui le révèlent sont : la division en paires

nerveuses régulièrement sériées et olfrant notamment dans les nerfs intercostaux une
disposition franchement métamérique, — la vascularisation par des artères et des veines

radiculaires transversales et échelonnées, — enfin la disposition en chapelet (|ue [irennent

certaines (;olonnes de cellules nerveuses dans le sens longitudinal.

l-a moelle présente chez riuinime et ciiez la j)Iupart des vertébrés deux ren-

llements qui corresj)ondent aux membres thoraciques et pelviens. On peut la

diviser lopograpliiquement en cinq régions ou parties : la partie supérieure, le

rentlement cervical, la partie dorsale, le renllement lomliaire et le cùne ter-

minal; au delà, elle se continue par le filanu-nf (erminai.

II...

[C7/.I /</'}'.]
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Proluh.

ftiilbr

f'orl. sup.

Renfl. cerv.

Port. dors.

\" Partie supérieure. — I ,;i |);irli<* siiix'-iicmc ou iiiilialf s'rItMul du oollot du

l)ull)e au ((iMiMitMicfuicnl du rcullcuu'iil cervical, ("csl-à-dnv' du trou occipital

à la Iroisit'uio v(M"Ic1)iv ccrvicalt'. Elle a une lon^uinir

de 2(1 uiin. eu MKivonne (IT) à 2;)) ot correspond princi-

palement à l'a.xis. Sa fornie est cylindrique. Elle donne

naissance aux trois premières paires cervicales peu vo-

lumineuses, destinées au cou et à la nuque; quelquefois

la troisième paire est déjà sur le commencement du

renflement cervical.

Carus fait observer que celte j)arlie est très courte

chez les animaux à cou court; leur renflement brachial

semble se continuer avec le bulbe-

2" Renflement cervical. — Le renflement cervical,

appelé encore brachial parce qu'il donne naissance aux

nerfs du mend)re supérieur, est fusiforme vu de face;

mais sa section est celle d'un cylindre aplati d'avant en

arrière, elliptique ou même cordiforme, la pointe ar-

rondie regardant en arrière. Il s'étend de la troisième

cervicale à la deuxième dorsale, sur une longueur de

10 à 12 cm.; son plus grand diamètre (14 mm.) cor-

respond à la cinquième et surtout à la sixième ver-

tèbre cervicale. Sur lui s'insèrent : quelquefois la troi-

sième paire cervicale, toujours la quatrième, origine

principale du nerf phrénique, les cincjuième, sixième,

septième, huitième paires cervicales et la première paire

dorsale, qui sont les nerfs du plexus brachial et par lui

du membre supérieur.

3" Partie dorsale. — La partie dorsale ou thoraoique

est régulièrement arrondie, de calibre uniforme, sauf un

léger étranglement qui marque vers sa partie moyenne

le diamètre le plus étroit de la moelle. Elle s'étend de la

deuxième vertèbre dorsale à la neuvième ou dixième,

sur une longueur de 18 à 22 cm., et sur ce long par-

cours donne naissance aux onze derniers nerfs intercos-

taux.

Cette partie est très longue et très fine chez les ani-

maux à taille élancée. Elle est remarquablement grêle

chez ceux dont le tronc est peu développé ou peu

mobile, comme les oiseaux, les chéloniens.

4" Renflement lombaire. — Le renflement lombaire,

dit encori' crural, parce qu'il correspond aux nerfs du

membre inférieur, s'étend de la neuvième ou dixièm(î

vertèbre dorsale à la première ou à la seconde lombaire. Il a dans sa hauteur

une forme bulbeuse et présente à la coupe une surface carrée à angles arrondis;

sa longueur est d'environ 7 à U cm., et son plus grand diamètre (12 mm.),

moindre toutefois que celui du renflement cen'ical, esta la onzième ou douzième

dorsale. La plus grande partie de ce renflement est contenue dans la colonne

lietifl. lomh.

... Cône lerm.

FiG. 112. — Les rende-

nicnts de la moelle.



MORPHOLOGIE DE LA MOELLE. 169

tlor.salc, et le lernu' do loml>aire est à peine justifié. Moins volumineux que le

renflement brachial, il donne naissance à des nerfs pourtant plus gros, aux

nerl's du meml)re inférieur, c'est-à-dire aux cinq paires lombaires et aux oin(|

paires sacrées.

Il se termine assez brusquement en une extrémité effilée ou cùne. qur^j'ai

comprise avec le renfiemcnt lui-même dans les chiffres de longueur ri de

rapport (•it*''s plus

Jiaut.

")" Cône terminal.

— Le cône terminal

ou cùne médullaire,

qu'enveloppent de

toutes parts les nerfs

de la (jiieue de ciic-

val, est l'extrémité

effilée du renllement

lombaire et de la

moelle. Il est difficile

de bien préciser ses

limites, car il se perd

insensiblement en

haut dans le renfle-

ment, en bas dans

le filum terminale.

Pfitzner adopte

comme limite supé-

rieure une ligne pas-

sant au-dessous de

l'émergence du nerf

coccygien. C'est à

tort suivant moi, car

d'abord il arrive

assez souvent que ce

nerf naît très près

de la pointe du cône

et on est conduit à

dire que dans ces cas le cùne a une longueur nulle, ce qui est inadmissible; et

d'autre part il est évident que cette partie atrophiée de la moelle correspond à

l'origine d'un n(;rf atrophié, le nerf coccygien, d'autant plus que le sonnnel

du cùne donne naissance à une seconde j)aire nerveuse, plus atrophiée encore

et confondue dans le filum, le deuxième nerf coccygien de Rauber. Krause fait

rentrer dans la région du cùne le cinquième nerf sacré qui est très grêle. Il est

certain qu'il appartient à une région de transition, mais il vaut mieux adopter

une limite précise, bien qu'un peu schématique. Nous dirons donc : le cùne

terminal est la partie de la moelle qui donne naissance aux nerfs coccygiens;

il a pour limites en haut le plan qui sépare le cinquième nerf sacré du

premier nerf coccvgien, en bas le point où le fihini montre une égale épaisseur.

Fit;. 113. — Le cône terminal de la moelle et le filament terminal.

Les nerf.-; de la queue de clieval dissociés et rejelés en dehors; sur le liord

gauche du cône les racines nerveuses ont été enlevées.

[CJIAliPy
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Cnnat critlrnl

.V. coccyii.

Fio. lli. — StriKtiiro ilii lila-

raent terminal.

Il .1 imo loniriH'iir niovciiiio «le 10 iiiiii.. mais sa l'orme l'sl (incltuicidis clfilée

et sa Jongueiir attoint alors '2 cm. Le cône iiu'iliillaire est sujcl à un certain

nombre iranomalies; on l'a vn hiiido. ou hion iormr tie doux i)elils rcnfle-

nuMils superposés, lUi encore, l'ait qui paraît assez fréquent, lermiué par un
renflement trlolmlenx tl'où part le lilnm terminale.

Filament terminal. — l^e lit ou lilament t<M-minal, /ilitin li'rminoir. appelé

encore lii/mwnt nnulal. Ii<i(iiii<'nl rorcy(/irn, est un mince cordon qui pro-

lunire la moelle et s'étend du sonunetdu cône terminal au sommet du coccyx sur

la face postérieure duquel il s'insère. Il aune teinte

irrisàtre. une consistan<(' l'aihle; son diamètre at-

leinl à jH'ine '2 mm. au point le plus large, sa

l(>ngueur est de 2".') cm. en moyenne. Il est comme
perdu dans un paquet de racines nerveuses dont

il occupe la partie médiane près de la face posté-

rieure, et dont il se distingue par un aspect cha-

toyant. Ces racines volumineuses sont celles des

nerfs du membre inférieur; elles sont insérées obli-

quement sur la mo(dle dont elles masquent les

faces et comme couchées sur elle; de là elles des-

,.S'':up;^n?^rr:ï;;''fiErirn!;: ^-endent au miUeu .rnne graisse Quide, rougeàtre,
».To*sie. (baprès Raubrr.) ^\^^^^ \^, ^^^nal (les lombcs et du sacrum, en s'épui-

sa nt au fur et à mesure des trous de conjugaison

([u'elles traversent. On donne à ce faisceau de nerfs disposé en éventail allongé

le nom de qurue de cheval.

La queue de cheval est contenue dans le fourreau fibreux de la dure-mère

qui se prolonge jusqu'au niveau de la deuxième vertèbre sacrée et s'y termine

en cul-de-sac conique. Les nerfs lombaires et sacrés perforent les parties laté-

rales de ce fourreau, tandis que le filament terminal sort par le sommet du
cône durai, accompagné des nerfs coccygiens; à ce niveau il traverse un
véritable détroit fibreux long de près de 1 cm., auquel il adhère «i intime-^

ment que les injections poussées dans le sac de la dure-mère ne passent pas

au dehors. Il suit de là qu'on peut diviser le filament en deux portions, l'une

interne qui est contenue dans le sac de la dure-mère, l'autre externe située en

dehors (fig. 109).

Li' filament terminal interne, iiitr.i-diual, ^Ï'UmkI du mhhiiicI du cùue lucdullaire

(deuxième vertèbre lombaire) au sommet du cùne durai (deuxiènie vertèbre sacrée). Sa lon-

gueur est de 16 cm. 11 est accompng-né parles racines antérieures et postérieures du premier
nerf coccyp-ien. sixième nerf sacré de quelques auteurs; tantôt ces racines prèles sont sim-
plement appliquées sur lui et se laissent facilement isoler, tantôt elles lui adhèrent. Ce sep--

ment du Ûlum est (le prolongement aminci de la moelle; mais la substance nerveuse ne
s'étend pas sur toute sa longueur, elle ne dépasse pas 8 cm. soit la moitié, et le canal central

épendymnire finit plus haut encore, à "i cm. de la moelle et même moins, en sorte que la

moitié inférienre de cette portion est non médullaire. Dans sa constitution entrent : au
rentre, et dans sa moitié supérieure seulement, le prolongement effilé de l'axe médullaire,

il la périphérie la j>ie-mère et sous elle, dans une atmosphère cellulcuse, une artère volu-

mineuse, une grosse veine, des nerfs su|)erficiels qui sont la deuxième paire coccygienne,

et des filets nerveux profonds qui sont une troisième et peut-être une quatrième paire

roccygienne, tout à fait atrophiées et méconnaissables.
Le filament terminal externe, exlra-dural, s'étend du sommet du cône durai (deuxième

vert, sacrée) à la face postérieure du coccyx. Sa longueur est de 10 cm. (de 9 à 11 cm.). On le

«onsidère généralement comme formé par la pie-mère qui a perforé la dure-mère fibreuse et
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se |)ii)l(iiif;(' avec (ni('l(|ii('s v.iisM'.iiix li'iiiis jii>(|ii"ii la hase <lii nn-iw. Mais l.iisi-hka le

iTiiartlc. et avec raison, je crois, coimiic mu' t'iiiaiiaiioii di- la (liirc-nicrc cllc-iiir-nic. Mii

elFi'l sa largeur à sou point d'origine, son asiiccl Icndiiifiix, sa ;;ranilc rcsislanrc conlras-
lonl avec la ténuité et la mollesse du lllaïuent inteiiie. Aiiive près de la hase du coccvx, le

ctudon lii)reux s"épai|iille en éventail de (lues laiiudles, dont les unes se fixent sur la face

dorsale do la preinicic V(>rtèlM(' coccy^ieiiiu', tandis ([ue les nn'dianes peuvent être suivies
jusiiu'ii la troisième ou la (|uatriènie vertèlnes, c'est-à-dire tout prés ilu sommet de Tos. Il

est en outre reniorcé, le Imifj- de son trajet sur le sacrum, |)ar des li'aclus lilueux ipii unis-
sent sa lace antérieure avec le périoste; aussi est-il, malgré sa mini'eur, d'une grande soli-

dité; il tend et fixe la jiartie terminale de la diiii^-mcrc r.irliidienue (\o\. les 11;;-. 77 et 7'.)).

Dans le cordon lilireux du lllament externe, il nv a chc/. ladulle aucune partie de l'axe

nerveux, il n'en est i)as de même chez l'euihryon humain et chez les animaux. Mais on v
retrouve (|uel(iues vaisseaux cl surtout des nerfs, les nerfs coccy^iens, (|ue l'on suit jusf|ue

vers le coccvx; ces nerfs et ces vaisseaux sont enveloppés d'une paine conjonctive ipii est

peut-être un proloupemeut de la pie-mère. Tnurueux a signalé dans le filament externe, sur
une loufiueur de 1 cm. et comunMK.-ant à ITi mm. du sac duial, la présence d'un tissu

erectile caractérisé parties faisceaux de lihres nuisculaires lisses et des cavités vasculaires.

Si l'on admet avec nous (|ue l'envelopix» extérieure du filament externe est un prolouire-

menl île la dure-mère, il faut fornuiler autrement la cmistitution et les rapports du filum
terminale tout entier et dire : Le /ilitinenl lenninal est constiluc pur iiti prolnnr/cmoU de
la Dioellc et de ses vaisseiuix, et parles 7ierfs coccygiens rétrogrades, le tout enreloppc par
la pie-mère. Ce riflindre vasnitlu-aerveux est partout inlra-dural; mais dans sa partie
supérieure (filament interne), il est jlotlant dans le vaste sur de la dure-mère, laadis que
dans sa partie inférieure (filament externe) il est étroitement etigainé. par le prolongement
riicri/ijien du cône durai. C'est à cette seconde partie, vraiment lihreuse et résistante, iju'il

conviendrait de réserver le nom de lipamenl coceygien.

(Voy. lUruEU. Die letzten spinal Ncrven... MorpJtologisrhes Jahrh., 1877. — ïholahu.
Auatomie des méniujLies. Arrh. de Physiologie , 1888. — ïocknei-x. Sur la structure du
lil terminal. Sor. de liiologii , 18'.I2).

Signification des renflements de la moelle. — D'une manière générale, l'existence

dun renflement un-dullaire est en rapport avec la présence d'un memhre qnU dessert ou
de s(m éiiuivalent (aile, nageoire...). Les renflements ne se développent (|ue sei-ondairement
sur la moelle de reinhryou «[uand apparaissent les memhres; ils avortent si les membres
avortent (ectronudie); ils s'atrophient h la suite des amputations anciennes. I.e lomhaire
luamine chez les Cétacés ; il est si amoindri chez le ])hoque ([u'il égah; à peine en section

la moitié de la moelle cervicale, en même temps (|ue ses groupes cellulaires atrophiés sont

représentés par de rares éléments, pauvres en prolongements jirotoplasmiipies. Le cervical

est énorme chez les .Vnthropoïdes aux longs hras, surtout chez le gihhon. Ce n'est pas seu-
lemeutd'ailleurs le voknne hrut du memhre ([u'il faut considérer et ce n'est pas nniijue-

nient par l'augmenlatiiui numéri(iue des nerfs que la moelle s'élargit; l'activité physiologi(iue,
c'est-à-dire l'énergie motrice et surtout la vivacité des impressions sensitives ont nue influence
prépondérante. C'est pour cela ipie l'homme a un renllement cervical, celui qui dessert ses

mains, plus gros (pie son renflement lombaire, all'eclé cei)endant à des membres plus volumi-
neux. Le renllemeiil lombaire est également bien dev(dop|)e chez les oiseaux aux [)ieds tactile-,

les singes à (pieue prenante; il l'emporte sur le cervical chez la plupart des mammifèn s.

Portions et segments radiculaires de la moelle. — La moelle est l'origine appa-
rente des paires nerveuses rachidiennes. On |)eut la diviser en jiortions, dont chacune com-
l)rend les nerfs de mémo nom : dès lors les mots de moelle cervicale, dorsale, lomhaire cl

sacrée, signifient la p(U'tioii de moelle (jui contit'iit les huit paires cervicales, les douze
paires dorsales, les cinq paires lombaires, les cin(| paires sacrées. Le cône terminal doit

logiquement être considéré comme l.i partie coccygieiine, bien (pic les auteurs le confondent
avec la partie sacrée. Chacune de ces ]»ortions à son tour se subdivise en segments tpii

corresiiondeiit aux paires rachidiennes et se complonl comme elles.

\'oi(i les proportimis de ces diverses parties.

LongiKMir Kii ilnlfics

en chinres centésimaux
absolus la moelle = 100.

IL F. H. F.
l'orlioii crixiralr — mni/enne = ()''"•.» !)"() 22""l 2:1'°!»

l'iHtitui thnracii|ue . .
'. 2() 2 22 1» TiS .")

."i:; 4
l'fuliim bunliaire ."il .'i 7 11 4 |:t 7

Portion sacrée cl coccyg :f (i :t I 7 !) 7 (i

Ci>s chilTres montrent (|iic les portions radiculaires de la moelle ont des pnq)ortions dif-

fen'iites dans les deux sexes. L'homme a la moelle c(Mvicale et surtout la mo(dle lombaire

riiMiry
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pluï! coiirlos <|U(> li'S mi^mc iiartios olicz l.i fciuiiio; sa iiuiclli' tlioiaci(iuo est nu cmiliairc

ii'nsililfiiitMit plus ItMijnu*. <le trois conliriin's : i|iiant à In itmlion sncréo, elle est iicutic di'

iiK'incs jirt>|i(irtii>ns tic part ri irantrc. — l/iMifaut. le iituivcau-iic. (Mil des luopurlidiis sciii-

lilnlilos a ccllrs de la fciniiu-.

('.os (lilTcrtMicfs (le linutciir dans les parties radiculain-s liciiiiciil vraiscniidahlciiKMil aux

prt'pi>rli(ius du torps hii-nu^nic.

(Kavknki.. Die .Nlaassvcrlialliiiss dcr Wirhi'lsaiilc. . , Y.citi^rhrifl /'. Annlomic, i.STT. —
l.i iiKiuT/.. l'ohcr das IHi(ki'iMMarksc,:;uuMit. Arcli. f. Amilumie, 18.S4. — I'utzneii. L'oIk'i

\Vaclisllniiiisl.(«/.i(>liuu,i.>iMi. . . Mi,r},linl,,<i. Juhrburh. ISSi).

(.(iNIdliMAÏKiN KXTI-.IUKI UK DK I.A MiiKl.l.K

La iiUK'lli' fxlrailf du canal l'ailiidlcii parait (iiu'int'iit jilisst'c dans le sens

transversal; ces plis scmt dus à la rétraction do la pie-nièrc qui n'est plus ten-

du»' par ses extrémités. l\)ur s'aceoinnioder à rallongement et au raeeourcisse-

ment de la colonne, conséquences nécessaires des mouvements de flexion et

d'extension, de laugmentation ou de la diminution des courbures vertébrales,

la moelle et son enveloppe intime jouissent dune certaine élasticité; elles se

plissent (tu s'aplanissent suivant qu'elles sont relàcbées ou tendues. Nous avons

déjà vu (jue. les organes étant en place, ces variations de longueur n'excédaient

pas quelques millimètres dans les conditions normales.

Dans le sens longitudinal, la moelle est parcourue par plusieurs dépressions

parallèles, sillfnis de la moelle. Deux de ces sillons sont situés sur la ligne

médiane, l'un en avant, l'autre en arrière, ^iUonx médians; les autres, sillons

latérauj', sont sur les lianes, de cbaque côté.

1» Sillons médians. — Le sillon médian antérieur suit la face antérieure

de la moelle, depuis le collet du bulbe, où il est presque comj)lètement comblé

l»ar rentreeroisement des pyramides, jusqu'à la fin du cône terminal. Il est

peu profond, de 2 à 4 mm., et n'entame la moelle que d'un tiers de son

1). antéro-postérieur; mais il est large, facile à écarter. \'n double prolonge-

ment de la pie-mère y pénètre avec des vaisseaux imj)ortants. Son entrée

l)éante est confcjrmée en gouttière à bords convexes, pour recevoir les artère

et veine spinales antérieures; ses faces plates et lisses, qui se regardent sans se

toucher, tombent perpendiculairement sur une rainure transversale dont le fond

est la commissure blanche, surface où l'on remarque au milieu un l'aphé

saillant et de chaque côté des faisceaux obliques séparées par des fentes vascu-

laires.

Le sillon médian postérirur s'étend sans interru])tion du plancher du ({ua-

Irième ventricule à l'extrémité inférieure de la moelle. Extérieurement oiï ne

voit (ju'un trait délié à cause de l'affrontement des bords sans biseau, et sur la

<oupe une fissure très étroite, profonde de 4 à G mm., aboutissant à mie sur-

face grise, la commissure grise postérieure, (^e sillon, quelquefois <"oudé à sa

partie profonde, ne peut s'ouvrir qu'artificiellement, car il est occupé par une

cluison de névroglie, jtlacée de chanq) et soudée aux deux lèvres de la fissure.

Il n'v a pas de gouttière à l'entrée, et on ne voit au fond ni le diverticule laté-

ral, ni le raphé, ni les lignes vasculaires du sillon antérieur.

Ces deux sillons médians ne sont pas seulement distincts par ces caractères

de profondeur, de béance et de rapport extérieurs, ils le sont encore par leur

origine embrvonnaire. Le sillon antérieur est l'intervalle naturel que laissent
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(Jnrdon Int.

SUl.niéd.anl.

SiU.coU. uni.

(Milrc *Mix les coidims anlrriciiis de l;i moelle dans leur croissance progressive

en a\;iiil. landis (|ue le silldu ])(islt'ii('ur est dès l'origine intra-inédnllaire; il

re|)réseHle la partie postérieure du tuhe médullaire ]»rimilir, isolée de sa partie

antérieure (jiii devient canal de l'épendynie, et jh'u à peu Iranslormée en une

fente lérinrc |)ai' un septuin.

Quoi qu'il en soit, ces deux sillons médians sé[)arent la miudle en deux

moitiés, deux demi-cylindres symétriques; il y a donc une moelle droite et une

moelle gauche, cttmme il v a deux cerveaux. Le pont de substance nerveuse

(pii. entre les sillons, nuit les <leux moitiés de l'organe a une épaisseur de 2 mm. ;

il constitue h's comnil><><i(ju'A de la moelle (lig. 11!) et 120).

-' Sillons latéraux. — H y a de cluufue cùté deux sillons collatéraux con-

stants et deux sillons intermédiaires

accessoires.

Le silhin coUaléral nntéi'ieur,

placé à 2 ou .'i mm. en dehors du

sillon méd. antérieur, ne mérite pas

le nom de sillon ; ce n'est pas une

dépression de la surface, c'est la

ligne d'insertion des racines anté-

rieures. L'arrachement de ces

racines laisse à nu sur la moelle un

ruhan de 2 mm. de large, cril)lé de

petites fossettes au point d'implan-

tation des filets radiculaires; la

succession de ces fossettes artificielles

a fait admettre un sillon collatéral

antérieur. Unie suiten haut jusqu'à

la protubérance; plus on descend,

plus ce sillon se rapproche delà ligne

médiane ; il la touche j)resque à la fin

du renflement lombaire, et disparaît

avec l'émergence du nerf coccygien.

Le sillon cullaléral postérieur est au contraire un(> dépression i-(''ell('. imc

rainure étroite chez riiomme, élargie en gouttière chez les grands animaux,

qui reçoit les racines postérieures. Ces racines, bien cjue plus nombreuses et

plus volumineuses (|ue les racines antérieures, se ramassent près de la moelle

cil 1111 conldii sellé (|iii, ])ar des branches montantes et descendantes, suit le

sillon et le cond)le; arrache-t-on ces racines, on voit que la rainure est peu

profonde et (ju'elle aboutit à la tète de la corne postérieure. Le sillon collaléi-al

postérieur suit toute la moelle, en ligne un peu ondulée, courbéi' au niveau

des renflements, et finit à la base du cône terminal.

Le .s///o?7 intermédiaire postéricKr est une fente linéaire, située eii\iroii a

1 ou 2 millimètres en dehors du sillon médian postérieur. Excei)tionnellement

il a iiiic certaine profondeur, mais ordinairement il entame àpeine la substance

blanche, l'.ii liant il se prolonge sur le bulbe, en bas il finit vers le tiers moyen

de la région dorsale; il est donc surtout cervical. Chez l'embryon on le suit jus-

qu'en bas de la moelle; déjà sur des fœtus de six mois, je l'ai vu ne commencer

Fie. 11."). — Face anlcrieurc

d'un sc^iiiout de moelle.

A ilniitc, les racinps antôrieurps ont i*tô arrai-ln-os.

ÏCIIAlil'V
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»|ir»'u liaiil tic la rririnii tlioraciiiuc. <»ii voit (jiii'hjuofois à la région cervicale

un petit sillon inlermédiaire anté-

rieur, placé tout près du sillon* mé-

dian et niarquanl la liniilc externe

du faisceau pyramidal direct.

Coi-rfoii de Goll

Coi'don lut.

SHl.mêà.}Mjfl

.>'i7/.in/. ))iist.

^W/.co.'/. jxisl.

FiG. lie. —
d'un seernent

A gauclip. les racines pos

ont été arrachées

Cordons de la moelle. —
Les silldiis iiil('ri'cj)tt'iil cnlre eux

des faisceaux longitudinaux de sub-

stance liianche irrcgulièrenient pris-

niali()ues. appelés r(irdo)is de la

moelle.

Entre 1(> sillon médian antérieur

et le sillon collatéral postérieur est

le cordon antéro-latéral, qui com-

prend la plus grande partie de la

demi-circonférence de la moelle. Il a

une certaine autonomie anatomique

et fonctionnelle. Le cordon p(js.té-

rieur s'étend de la ligne d'insertion

des racines postérieures au sillon

médian postérieur.

Le cordon antéro-latéral est à son tour un peu arbitrairement subdivisé en

deux cordons secondaires, le „ ,

Cordon postérieur

cordon antérieur et le cordon

latéral ; la ligne de sépara-

tion est la limite externe de

la zone de pénétration des

racines antérieures, en d'au-

tres termes les racines anté-

rieures appartiennent au

cordon antérieur.

Le cordon antérieur com-

mence au bulbe avec les py-

ramides et finit en pointeau

bout du cùne terminal. Il

n'occupe point la totalité

de la face antérieure de la

moelle, et tandis que celle-ci

s'élargit au niveau des renfle-

ments, le cordon antérieur

va toujours en se rétrécissant

à mesure qu'il descend ; dans

la partie inférieure du ren-

flement lombaire, il est même réduit à la zone radiculaire. Sur la coupe, c'est

un triangle dont le sommet tronqué adhère en partie à la commissure blanche,

dont la base convexe se continue avec la courbe du cordon latéral.

Cord. lai.

FiG. 117.

Coi .!•-/< unlér.

Cordons de la moelle.

Le cordon antéro-latéral et le cordon postérieur avec leurs divisions,

fif.'urés sur la moitié gauche d'une coupe transversale.
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l.c cnrilfDi Idli'vn/ ocnipc loulc la l'ace latri'alc de la moelle et déhorde sur la

l'ace aiilérieiire ; il s'éteiul entre les deux lignes d'inserlioiis radiciilaires. Sa

surface e.\l(''rieiii'e 1res liMinlM''e iiidiitre de iKiinhreuses feules Inu^iludiuales à

court trajet; elle ne |)réseule à la région dorsale auciuie énier^n-uce de laciues;

uiais à la ré^i(»u lonihaii'e elle laisse passer des filets ténus ({ui vont s'adjoindre

aux racines antérieures, et ;i la région cervicale les origines du nerf spinal.

(Test sur elle (|U0 s'insère le liiiauient dentelé. En coupe, c'est un (|uadrilalère

d'une aire beaucoup i)lus grande (|ue le cordon antérieur et dans la(|uelle on

distingue à l'o'il nu <les lissiu'cs et des cloisons radiées recouj)ées par des cltii-

sons concentriques.

Le ror(/on ^yO-s/c/'/c;^/' cori'espond à la faci" postérieure de l;i uioelle; il coni-

])rend l'espace interradiculaire et les racines postérieures elles-mêmes. Il est iné-

galement large suivant les régions. Sa section montre une surface triangulaire

dont la pointe mousse s'unit à la commissure grise, et dont la base extérieure

se délaclie en relief sur la circonférence de la moelle, parce ([ue sa coui-be

appartient à un cercle plus petit que celui du cordon anléro-latéral.

Dans la région cervicale et la dorsale supérieure, le sillon intermédiaire pos-

térieur délimile, aux dépens du cordon postérieur et le long du sillon médian,

un faisceau, large de 1 à 2 millimètres suivant les régions, qui va en augmen-
tant ;i mesure qu'il s'élève vers le bulbe ([u'il traverse. C'est le cordon de Goll.

On ne le suit pas plus bas à l'o-il nu; mais, outre que cbez l'embrvon il est

visible jusqu'au filum, cbez l'adulle il se reconnaît sur toute la longueur de la

moelle par sa réaction patbologi([ue individuelle.

Scliiilz, ftiidiant ([oi^ iiinollcs (radullcs diircirs an Injuidc de Millier, ;i iiicsiirc les dia-

iiiùlrt's des dilTéreiils cuidoiis cii ('(JUiie liansveisale. Les eliillres siiivauls, niuyemies de

|»liisiours moelles, donnent le plus praiid diametie de eliaijue eordoii.

l'ail, cervicale. 1*. tiinrac. l'art. Idiiihaiii'.

Moelles I). transversal l^ra^i ;).:{ 'j.u

— I). ant. pnst 9. 7.8 8.0

Oinliin anteru-lateral (I). tiaiisv.). . .
,j">"'4 4.:j 3.5

— poster 3. 5 2.Î) 2.8

CONFOHM.VTIO.V INTKHIEL'nE DE LA MOELF>E

Terminologie. — .\vnnt de décrire la disposition intérieure de la ninelle, (|iii s"étndie

|iiiiiri|)aleiiieiit SUT des coui)es, il est nécessaire de définir certains termes eourammenl
ciii|)ln\i's. Les couites se font sur trois plans corresjiundant aux trois dimensions; la coupe
fnmtitle (]iaralléle au front) passe ])ar le plan vertieo-transversal; la coupe horizoïUale, par

le plan horizontal : la coupe sagillale, jiar le plan nntéro-postérieur. On dit aussi : coujjes ver-

tieo-transversale, transversale et anléro-i)ostérieure, comme synonymes des termes précédents.

Dialnl signifie periphéricpie; ;>/v/X(»w/, du côté du centre. Caudut, capital. ]Mi\lïo dirigée

eu lias, vers la t|ueue, nu en haut vers la tète. Dorsal, ventral, empruntés à la situation

du corps chez les animaux, sont synonymes de postérieur et d'antérieur. Médiat, du ciMé de
Taxe du corps; latéral, du côté externe. Humo-latéral. du même côté; rnntro-latéral, du
côté opposi'.

Presque toujours, dans les coupes de moelle (|ue nous figurons, le dessin est placé de
telle sorte ([ue la partie antérieure renarde en bas, la partie postérieure est tournt'e vers

le haut. Olle orientation, cpii dilTére de celle de nos classi(|ues français, u le doulile avan-

tage de rendre la moelle de riiomme tout à fait comparable à celle des animaux cl de
ne pas oblif;er à retourner la cou|)e (piau<l un est arrivi- au cerveau.

(Voy. Stikda. Analnm. Anzeiijer. Su|>|dem. ISDT.)

La moelle, telle ([ue n(nis la nntiilre une coupe transversale, est composée de

deux substanc(.'s, une grise et uiw iilaiicb(\ La substance blancbe est enveloppée

[CilAHP y.]
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à sdii litiir par iiin' iiicinluaiic cmijuiK livc cl vasculairc. la ])i('-int'rc : la siil»

staïu'f ^^'iso conticiil au ci'iiliv le canal

lie rt'jHMulyiiic. On a dtnio di* dehors eu

dedans une suceession de surfaces courbes

end)oitées les unes dans l(>s autres : la

p'u'-nière, la substance blancbe. la sub-

stance grise, le canal ilc l'i-peiuK nie.

('ouiiris sa<jill.(niit. iiosl.)

Cnujifs front.
(l'O-l.

trausvi'rs.)

Fin. 118.

C. hnvizoulntci

— (dicnlalion lics roiipes

sur In moelle.

S-'lii'ma intliqunnl la cliroction tirs foiipcs

sajrittalo. horizontale et frontale.

r Substance grise. — l.a sub-

stance grise doit sa couleur au pigment

(jue renlernieut les cellules nerveuses dont

elle est peuplée et au.\ cylindre-axes sans

nivélinc (|ui la traversent; le gris tire

sur le lilas à cause des nombreux vais-

seaux qui s'y ramifient.

Elle est formée de deux moitiés symé-

triques dntite et gauche, réunies par un pont transversal appelé la coinmi'^surr

tp-isc. La commissure grise est placée derrière la commissure blanche ([(t'ou

voit au fond du sillon médian anté-

de ré[)cndyme. qui

ilieu d'elle, la divise

en deux parties :

unec. grixc an-

térieure et un(!

c. grise posté-

rieure, celte der-

nièreplus épais-

se (D. antéro-

post. au niveau

desrenllements,

mm. 13), vi-

sible sur une

étroite surfaces

au fond du sil-

lon médian pos-

térieur.

Chaque moi-

tié de la sub-

sfrise a

FiG. 110. — La substance grise de la moelle.

Fiiîure $4'liématiqiie deslini-e à montrer la forme en II «le la substance prise et ses

rapports avec les racines nerveuses. La partie antérieure regarde en bas et à frauclie. On stailCC.

a enlevé en haut un anneau de .substance blanche. i r j'
la iorme d une

épée dite carre-

let c'est-à-dire à trois arêtes, ou encore d'un croissant dirigé d'arrière en avant;

les convexités des deux croissants se regardant et étant unies par la barre de

la commissure grise, il en résulte sur la coupe une figure en X ou en H,

La substance grise de chaque moitié est divisée en deux parties par une ligne

transversale conventionnelle qui passe par le canal de l'épendyme : une partie

ventrale, corne antérieure, et une partie dorsale, corne postérieure.

I

I
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La como ant&rlcHrc rc^'-arcUî en avant et en dcliors. Sa roriiu; p'-ni'-ral)' est ai--

rondie ou quadraii^nilairc avec un conlour découpé eji pointes ou en iohcs. Elle

so distingue à i"<iil nu delà corne postérieure par sa grande surface, parsonéloi-

gnenient delà «irconrércncc delà moelle et parles nond)reux prolongements qui

s'irradient de sa périphérie. ( hi la divise en d<'ux parties, la /cifc et la 6'rs(", sans

<|u'il y ait entre ces deux régi(»ns une ligne de démarcation bien n>connaissable.

La rorni' poMérieurr. est toujours plus longue et plus mince. Elle est plus

près de la surface extérieure (ju'elle allleun; ])resque à la région cervicale; elle

n'émet pas d'irradiations apparentes et elle estentourée par la auhstanre rpHati-

ncuae (le Rohoi'lo, substance translucide qui coiffe; en Vou en croissant l'extré-

Corne lai.

h'onn. réticulée

. de ClavUe

Corne postérieure

Suh.-t. de lUilando

Fie;. 12(1. — Les cornes de la substance grise.

Topographie scliémiitiquc dos cornes antérieure et poslérieiire «iii côté droit.

Par exieption, la partie antérieure est ici tournée vers le haut.

mité de la corne. I^a corne postérieure est partagée en trois parties : la tète (caput),

renflement arrondi ou fusiforme, dont le sommet (apex), bien marqué dans les

régions cervicale et tboracique, se voit au fond du sillon coll. postérieur; — le

roi (cervix), étranglement qui manque à la corne antérieure, — et la hnsi'.

IjQs bases des deux cornes s'adossent et se pénètrent; le point de rencontre

>;'appelle la régi(»n intcrmédidirp.

Dans la portion tboracique delà moelle, surtout dans la région suf)érieure de

ce segment, on reinar(|ue sur le llaiic de la substance grise une saillie trian-

gulaire dont le sommet libre regarde directement en dehors ou bien un peu en

arrière : c'est la corne httrmle (corne movenne, tractus interniédio-latéral).

Elle fait défaut à la région loiid)aire; on ne la reconnaitpas non plus à la région

<'ervicale, oii elle j)arait être absm'bée parle grand dé\'eIoppement latéral de la

corne anlérieurequi se projette en dehors en saillie arrondie. Mien qu'elle appar-

tienne topograpbiquement à la zf»ne intermédiaire, on la rattache ordinaire-

ment à la corne antérieure dont elle lait manifestemiMit partie chez (pielques

rOiniKH ET CIIAKI'Y. — 111. U

[cnAnpy.,
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renlrniil. cnlrc la odrno latôrale et lo col do la oorno pos-

lorioiirc. (>sl oooiipô par un rôsoau do substanoo griso

doiil Ic^ iiiaillos plus ou moins grandos circonsorivent

dos îlols th' suhstanco hlaiiclio. Ce rôsoau osl la forma-
tinn rrliciflt'c. indislinclo à la iviiion lombairo, bion

niarquôo à la rôfrioii llioraci(|uo. cl do j)liis on plus do-

vel()ppôo à nu>siiro ([u'on so rapproclio du hiilho.

Los dilTôrontos cornes (|iio nous av(tns dôcrilos n'ont

cot asp(M'l (|uo sur une cou|)o transversale; si Von re-

garde l'axe gris dans son entier, en élévation, on aura

luio colonne cannelée, composée de colonnes secondaires

qui sont les cornes de la substance grise (fig. I l!l); les

colonnes antérieures sont principalement motrices, et

les postérieures, sonsitivos.

Fi(i. 121. — Formes de
lîi substance frrise iTiix

(liircrcnles rc^-ioiis île

lu moelle.

Ciiii[;<>> tr.insver?Miles passant,

«II- haut en lias, par : 1* la rr-

{,'ion cervicale sup. ;
2' le ren-

ilemenl cervical; 3* la région
Uinraciqiie ;

4* le ren.'Ieinent

joniliaire: 5* la réj-'ion sacrée;
fi* le cône terminal

pion où In coupe n été fai

surtout i);is Ténorme élarg

2" Substance blanche. — La substance blancbe

doit sa couleur aux libres nerveuses à myéline dont elle

est composée. Elle forme autour de la substance grise

une écorce ou manteau d'inégale épaisseur, que nous

avons vue divisée en cordons antérieur, latéral et posté-

rieur. La péripbérie du manteau médidiaire n'est pas

continue; elle est entaillée d'abord de nombreuses inci-

sures par où s'enfoncent des cloisons de la pic-mère,

puis par les sillons déjà décrits. Au niveau du sillon

antérieur, l'angle est arrondi; il est vif au contraire à

l'origine du sillon médian postérieur. La substance grise

est recouverte sur toute sa circonférence parla substance

blancbe, sauf en un point, au fond du sillon médian

post(''rieur, où la conunissure grise est à nu. On a dit

qu'il en était do môme pour le sillon collatér. posté-

rieur; mais ni cliez les animaux, ni chez l'bomme, ni

chez l'embryon, le sommet de la corne postérieure n'ar-

rive jusqu'à la pie-mère; il en est toujours séparé par

une coucbo do sidjstance blancbe. 11 est juste d'ajouter

que cette mince couche paraît être uniquement formée

par lo faisceau externe des racines postérieures, et que

si l'on arrachait ce faisceau, on verrait le cordon latéral

séparé du cordon postérioiu" et l'apex de la corne poin-

tant au fond du sillon collatéral.

Ni l'étendue, ni la forme, ni la structure des diverses cou])es

ne sont identiques sur toute la hauteur de la moelle. Non seule-

ment chacune des cÀnq régions que nous avons admises a sa

morphologie pro|)re et constante, mais dans chaipie région cliaiiue

seg-ment de moelle, avec sa paire racliidieiuie, a une certaine in-

dividualité <(ui distingue les coupes des dilTérenls niveaux, et

on a pu dire (jue la forme d'une section de la moelle est l'expres-

sion de la nature intime et de la valeur fonctionnelle de la ré-

te. Le renflement cervical, de forme ovalaire, se fait remari|uer

i;;senieut de sa corne antérieure qui ahsurljc la corne latérale et
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par s.T foniintioii rcliculi'L': l;i iimclli' tliiirari(|U(', à coiiloiir riinilaiic. par sn corriP lalcralf

»'t le ty|>i' i>ii H (11' sa iiiiiict' siilislani-L' ^riso; lo roiitlcinciU lniiihairc, par sa cortie aiilc-

rifurc iinildriiii-inciil a^nirulic. sa «(iriie poslcriiMiro large- cl arrondie avoc nu col peu
inar(|nt', prt'S»|Ut' soinl)lal>!i' ii la corne anlcriourc, et non plus oniléc, fusifnruio inrinue aux
rt'frious ilorsalc cl cervicale.

Les r>i))piirt.-i i/iuiitliliUifs lies deux substances ;rrise et blanche varient suivant les re^NOus
considérées. (Iratiolet avait déjà éta!)li une esliiualion ;.-énérale. Stillin;r, dont les cliillres

dilTéreul d'ailleurs sur [dusieurs jioints de ceux de (Jratiolet, a précise <'es rapports sur ses
coupes en série el a établi leur loi de croissance et de diminution. Plus tard Klechsi^' a

repris ces nieusuralious pour clia(|ue faisceau des cordons. Des données d(! Stillinp- il

résulte que : 1° l.a substance ^rrise est sensiblement proportionnelle au volume d'ensemble
de la moelle, très réduite à la région tboraciijue. très agrandie au niveau des renflements;

Fio. 122. — Hennement cervical de la moelle.

Enfant de 2 ans: coupe au niveau du sixième nerf cervical. (D'après Waldeyer.)

elle s'accrgit comme les nerfs qu'elle reçoit ou (|M"elle cniet: mais celle loi de ra])port entre

In substance grise et les racines nerveuses nest vraie que des cornes antérieures: les

cornes postérieures y écliappent en partie; — 2" La substance blanche subit un accroisse-'

meut presr|ue régulier de bas en haut.

H. Krause et Aguerre ont donné récemment de nouvelles mensurations prises sur une
moelle d.' fenitiic .idulle (A, l'If. A HZ.. 1!)()0).

•{" Canal de l'épendyine. — Le canal de Vépi-n'lumc on canal central

est une cavité percée au centre de la moelle qu'elle traverse dans toute sa lon-

ffueur. On appollo éprn'bjme, do épi, sur, et cnilxuai, vêlement. le tissu qui

forme la paroi du canal.

Le canal commence en haut à l'angle inférieur du quatrième ventrictdc.

pas.se dans la partie inférieure du bulbe, puis dans lotite la moelle, s'élargit

en bas du cône médtdlaire pour former le ventricule terminal et de là très étroit

se poursuit dans le liliiin tcnninalc, où il finit en cul-di'-sac, jusqu'à une dis-

ii.\iu'y.i
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•V'-i/ (•()<•(•!/;,.

I Vii/i'. lenii.

laïUT lit' S cciitiiuMiTs. (nit'lciut'lois l»t':ui(nii|) inoiiKlrt'. de 2 (•(•nliint'lrcs sciilo-

mcnl. Clu'/. le fœtus il (IcsccimI ciu'uit plus has et allciiil le cul-ilc-sai' durai,

(•'('sl-;i-(lin> la fin (\\i sclmucuI iulcrnc du liluui. 11 ne rt'pivscntc pas Taxe ^ro-

nitlri(|Uf du cvlindic nu'dullaiiT; car place jucs du tiers antérieur dans les

ré^'ions cervicale et dorsale, il occupe le centre à la

ré<rion Imnhaire et se dirige, dans le cône terminal, vers

la face postérieure. Sa longueul" est d'environ 50 cen-

timètres. Large chez les vertébrés non mammifères

et clie/ les mammifères inférieurs, large aussi chez,

l'embryon bumain, il se rétrécit fortement dès le

milieu de la vie fœtale, et n"a plus che/ l'adulte qu'un

dixième ou même un dcmi-dixième de millimètre, ce

(jui le fait à peine visible à l'o'il nu ; il devient très

apparent si on laisse sécher une coupe de moelle qui

a trempé dans l'alcool. La forme ovalaire de sa section

montre de grandes variétés, suivant le niveau con-

sidéré et aussi suivant les sujiîts.

Le canal de l'épendyme est le <anal ou tube médul-

laire épithélial de l'embryon, rétréci par la formation

nerveuse qui l'entoure. La forme large end)ryonnaire

persiste encore chez l'adulte dans le cône terminal et

constitue le vcntrlruli' tcrrninalde la moelle, découvert

parW . Krause en 1875. C'est le cinquième ventricule des centres n(!rveux, car le

ventricule de la cloison ne mérite ce nom ni par son origine ni par sa struc-

ture; mais d'autre part le ventricule de la moelle, bien que dérivé du canal

neural embryonnaire, n'est pas entièrement assimilable à ceux du cerveau;

peut-être eût-il mieux valu l'appeler le sini('< tcnninnl.

Flluiii

12:}. — Le ventricule

lenniiial.

Coupe fronl.nle du rCme cl du
ventricule terminal. Gr.mdie du
double. (D'après Krause.)

Ouoi qu'il en soit, ce ventricule orrupe la partie inférieure du cône terminal, au-dessous
de lï'nier^enre du nerf coccyp-ien: il correspond donc à la partie coccy^ienne ou caudale de
In moelle. (|ue nous aviuis consiilcrcc comme frappée loul entière d'arrél dedévciuiipcment.
Oucl(|uer<»is un ronllement bulbeu.v au-dessus de l'origine du fllum indii|ue extérieurement
sa présence. Il est en général triangulaire sur la coupe et fusiforme eu longueur: ses deux
bouts supérieur et inférieur se contiinient avec le canal épendymaire. Sa longueur est de
S a 10 mm.: son \). transversal de i mm. à 0,5; son I). ant. p(jslérieur de 1 à 0.4; on le voit

bien a Tœil nu sur une pièce durcie, et s"il a échappé si longtemps à l'attention, c'est t|ue

sa paroi postérieure rapidement altérée après la mort le laisse béant en arrière, ce ijui

avait fiiit croire à Stillitifr que le canal de l'épendyme s'ouvrait cbez l'homme en arrière

<lans le sillon médian postérieur du reullement lombaire. Le ventricule affleure en effet

le sillon médian postérieur ou plutôt, car celui-ci est déjà effacé, la face postérieure de la

moelle dont il n'est séparé (|uc par une mince couclie d'épithélium et de substance ner-
veuse. Il «st revêtu d'une couche d'épithélium cilié vibratilc, qui repose sur la substance
pdatineuse centrale: l'éjuthélium parde le type embryonnaire dans les parois latérales et

postérieure qui contribuent |dus particulièrement à former le ventrii-ule.

Le ventricule terminal reste .s.ms chanfiement et avec ses mêmes dimensions de la nais-

sance il r.ifre adulte. \ers (juarante ans. il commence ii s'oblitérer, mais on le retrouve
encore dans l'e.xtrème vieillesse. (In la constaté chez les animaux au moins chez les jeunes
et même chez l'embryon d'anq)hioxus. Il ne faut pas le confondre avec le sinus rltonibaïdal

des oiseaux, ijiii sièf-^e à la moelle sacrée et non dans le cône, et qui est constitué par un
épaississeiiient de névroglie gélatineuse comblant le sillon postérieur et traversé par le canal
normal.

Sur le Ventricule terminal : W. Kn.\rsK. Der Ventriculus terminalis. Areli. f. microscop.
Anatomie, 187.5. — .*>.\int-He.mv. l'orli(m terminale de l'épendynic. Thèse, .Vancy, 1887, —
AnoiTi.NSKi, Arcli. f. micvosc. Anal., 181)7.
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Le canal do l'époiulyme est un tube ôpithéliaL Son rpithrllum, drrlvé de

l'octodormc qui s'est invatriné pour former le canal médullaire, repose sur la

substance frélatineus<» centrale que nous décrirons plus loin. Il est constitué par

une seule rangée de cellules éj)ilhéliales cvlindriqiies dites rcllitl(''< ('pm-

ih/ii)tiiri's; il y en a cent sur une coupe du renllement cervical. La cellule cylin-

drique regarde le canal par sa base qui porte des cils vibratiles très délicats;

ces cils sont de bonne lieiire inertes et se transforment parliclleinent clic/ l'adulte

en lui plateau cuticulaire. La partie périphérique de la cellule est pointue et se

termine en un prolongement filiforme qui se perd dans la substance grise pour

les cellules latérales; mais celui des cellules ventrales et dorsales traverse en

{lirecti(»n sagittale la comniissure antérieure et la commissure postérieure pour

se terminer sons la jMO-mère dessillons médians de la moelle. Cette disposition

existe encore dans l'année qui suit la naissance; elle ne tarde pas à s'effacer

dans la partie ventrale oii l'on retrouve à peine quelques fibres traversant la

commissure blanche, tandis qu'elle persiste chez l'adulte, dans la partie dor-

sale ; le se})tuui médian postérieur est en effet formé de fibres horizontales de

névroglie qui proviennent des cellules épendvmaires ou de cellules voisines du

canal central. Entre les grandes cellules épithéliales sont des cellules intercalaires

plus petites et des fibres de névroglie qui arrivent jusqu'à la surface du canal.

Chez l'embryon, les cellules épendvmaires possèdent un seul prolongement

central, très court, qui regarde la cavité, et un prolongement périphérique très

long qui traverse en sens radié toute l'épaisseur de la substance nerveuse et

aboutit à la face interne de la pie-mère (voy. p. 88).

Le canal de l'épendynie contient du liquide céphalo-racliidien en communi-

cation avec celui du quatrième ventricule et avec celui qui entoure le bulbe.

Il est très fréquent de trouver chez l'adulte des oblitérations partielles du canal de Tépen-

dyme; elles sont produites tantôt par des amas épithéliaux provenant de la prolifération de

rcpithéliuni normal, tantôt par des vép-étations ni-vro^'-li(iues contenant des vaisseaux et

en^'lubanl les cellules épithéliales désagrég-ées. Frommann en a constaté ving-dcux fois sur

vingt-cin([ moelles examinées, le plus souvent à la région cervicale. Quand elles sont lon-

gitudinales, fait qui semble plus commun dans la portion sacrée, le canal parait double,

en canons de fusil. On ne sait s'il va des cas de canal normalement et originellement double.

Scliulz, qui a étudié plus récemment (.Veuro/. Centr.. 1883) une série de vingt moelles

d'adulte aussi normales (jue possible, a fait les constatations suivantes : (piatre fois seule-

ment le canal épendymaire était parfaitement libre et son épitbélium normal (sujets de 15

il ;{5 ans); — quatre fois, canal libre mais avec amas cellulaires intérieurs: — deux fois,

lumière oblitérée à la région lombaire seulement; — dix fois, par conséquent dans la moitié

des cas, oblitération complète du canal dans toute sa longueur (sujets de 18, 22, 2(i, 28. 3.j,

32, 53, 50 et 70 ans). Ordinairement, quand le canal renferme des amas cellulaires, sa

paroi est mal délimitée et sa couche itrofonde est infiltrée de cellules nouvelles.

(Voy. aussi Bonnk. Revue neitrolof/., 1899.)

12-

[CHARPy.
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CHAPITRE DP:UXIÈME

STRICTIRE DE L\ MOELLE

'

La mot'llo est un organe oomplrxc (jui pivscnlo à ôfudicr. ouiro sos pnve-

lt»ppos qui nous sont connues, une charpente intérieure ou tissu de soutien, la

substance nerveuse t^t des vaisseaux.

Pie-uirre

... Névr.
niarg.

Enton-
noir

>; 1. — TISSr DE SOUTIEN

Le tissu de soutien, slnuna on s(|uelclle de la moelle, est composé d'élénuMits

très dilTérents connue l'ornie et couinie origine; il comprend la |)ie-mère et ses

prolongements centraux, l'épitliélium épendymaire, la névroylie et le ciment

interstitiel. La première est de nature conjonctive et dérive du mésoderme, tan-

dis que répithélium du canal central et la névroglie proviennent, comme les

éléments nerveux, de l'ectoderme end)rvonnaire.

1" Pie-mère et ses irradiations. — La pie-mère, memhraue con-

jonctive et vasculaire qui entoure étroitement la moelle, est composée de deux

couches, une externe et une interne. Ces

deux couches s'enfoncent totalement dans le

sillon antérieur et dans les principaux sil-

lons longitudinaux, mais à leur partie péri-

phérique seulement, où l'on voit pénétrer

des injections poussées sous l'arachnoïde.

Partout ailleurs c'est la couche interne

seule, l'intima piee de Retzius, qui s'enfonce

entre les lèvres des sillons et se dirige vers

la substance grise.

La moelle est en effet coupée d'une infi-

nité de fissures étroites ou larges qui vien-

nent s'ouvrir à sa surface par un évasenient

ou entonnoir. Ce sont les vaisseaux qui ont

creusé ces fentes en envahissant par la pé-

riphérie la masse end)ryonnaire en partie

nerveuse, en partie épithéliale; ils ont en-

Une artériole pénètre par lenlonnoir et se ra- traîné avec eux la couche profonde de la
raifip dan» les Dssures entre les faisceaux de tubes . , • » i j- i

•
i

neneux. Fi?ure très grossie. Imitée de Retzius. piC-mcre qUl S est djSpOSee CU clODiOnn lon-

gitudinales ou scpla. Par chaque entonnoir

entre une artère ou sort une veine; la pie-mère pénètre avec eux et, s'appli-

(juant sur leur paroi externe, constitue leur gaine adventice; ces gaines piales

accompagnent non seulement les troncs vasculaires, mais aussi leurs princi-

1. J'ai cru devoir dans celte deuxième édition supprimer un certain nombre de détails qui figuraient dans la

première et m'en tenir à un ex|)Osé plus classique. Il existe en effet aujourd'hui des Anatoinics spéciales du sys-

tème nerveux, en langue française : Van Geiilciiten, Anatomie du syxtrmf; nerveu.r de. iltonme. 3' edilii n.

1900. — M- ET Mme Dejehine. Anatomie des centres neigeux, 1895 et 1901. — W. v. Bechteukw. Les voies
de conduction du cerveau et de ta moelle. Traduction Bonne, 1900. C'est à ces ouvrages que le lecteur doit

.se reporter, s'il veut approfondir certaines questions. — Voy. aussi : Nervensystem, par Ziehen et Zander,
dans le Handbuch der Analom.ie, de K. v. Bardeleben, 1899.

3?

^-Ti^

Fiu. 124. — Eiitoiinoir vasculaire

à la surface de la moelle.
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pales ramifications. Il en ivsulto une sorte de charpente conjonctive et vascu-

laire qui soutient les éléuients nerveux; si on arrache un de ces vaisseaux

pénétrants, on voit ([ue di's parcelles de substance blanche restent adhérentes à

ses parois. Cette cloison piale n'est d'ailleurs au contact immédiat ni des fais-

ceaux de lubes nerveux ni des vaisseaux; elle est séparée des premiers par

une couche de névroglie, et des seconds par une invagination du tissu sous-

arachnoïdien ; celui-ci fournit aux vaisseaux une gaine spéciale lymphatique,

interposée entre la paroi vasculaire et la ^aine piale adventitielle.

On peut répartir les cloisons en trois groupes.

Les cloisons de premier ordre comprennent : 1" la cloison médiane antérieure

ou septum médian, dans le sillon correspondant; au début c'est une lame

double, une invagination de toute la pie-mère, mais plus tard la lame est uni-

que et se bifurque seulement au

fond du sillon pour engainer les

artères centrales droite et gau-

che; 2" la cloison intermédiaire

postérieure, qui remplit le sillon

de même nom, entre le cordon de

Goll et celui de Burdach.— Quant

au septum du sillon médian pos-

térieur, il est composé unique-

ment de tissu névroglique; ainsi

que l'a montré v. Lenhossék, la

pic-mère passe d'un côté à l'autre

de la moelle sans pénétrer dans

son intérieur.

Les cloisons de second ordre

traversent toute la substance

blanche et aboutissent à la péri-

phérie de la substance grise
;

elles sont moins larges et moins

constantes que les premières. Il v

en a de 10 à lo autour du cordon

antéro-latéral. Les plus reniar-

(juables sont celles qui vont au

sommet de la corne postérieure

avec les vaisseaux correspon-

dants, les lames épaisses qui ac-

compagnent les racines antérieures et leurs vaisseaux, et un septum que l'on

rencontre sur la plupart des coupes abordant transversalement la corne latérale

et la formation n'-ticulée. — Dans les cloisons de troisième ordre se rangent
tous les prolongements de la pie-mère qui pénètrent avec les artères courtes et

se perdent promptement dans la substance blanche.

La disposition générale ijp toulcs ces liavéo.s t<sl radiée; elles se dirigent en lignes droites,
nniuées on ondniées, vers la substance grise du cùlé correspondant; les cloisons de pre-
mier ordre et celles qui occupent les cordons postérieurs ont une direction sagittale, c'est-
à-dire antéro-piistérieurc. L'ne fois entrées dans la moelle, elles émettent à angle droit ou

Corn. lai.

Pie-mère

Corne ani.

t'I.oix. Hiâd. ant

\'\i:. 12o. — (llinrpentes conjonctives de la moelle.
— Irradiations de la pie-mére formaiil les cloi-

sons.

t'ie-mère en rouge ; coupe transversale de la moelle Ihora-
•iqiie. — La cloison postérieure est névroglique.

[cn.iiiry.]
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nij?u dos cloisons lalt'rnlos sorondain's (iiii, s'imissiuil aux cloisons voisines, ilctornnnont dos

ospncos en Irianirlo ou ou Ir.ipo/.o; la stufaco do la subslauco lilaucho so Irouvo ainsi

divisoo on un roseau à mailles polvconalos. dont lo clianii) est 1res vaiiald(>. I.a sulistamc

irrise n'est pas cloisonnée, la ilisposition de ses cellules ol de ses plexus étant tout autre

i|ue celles des oordons do la substance blanche, mais elle n"on rourernie jias moins des

espaces conjonctifs importants, autour des {jros vaisseaux centraux (|ui ont ])euétré au fond

du sillon antérieur.

Partout les cloisons conjonctives sont tapissées ou enveloppées \mv la ncvrn!:li<', et le

tissu conjonctif cesse dans les minces cloisons ou autour des vaisseaux do polit calibre,

pour être remplacé par lo tissu ucvropiiiiuo st>ul. Chacun do ces deux tissus peut être altéré

imlividiu'lloment : il y a des noo]ilasmes et dos scléroses d"ori,i;ino névroplif|uo, il on est

d"oriirine conjonctive; les trli(uiies. les lésions de la nuiladie do Kriedreich, la svriu^omyolio

rossortissont du premier: Tataxio Incnninti in'. Ic^ srlcroses irrégulièros dcpcudoMt surloul

du second.

2" Épithélium épendymaire. — Les cellules épithéliales cylindriques

qui cirodusorivcnl l'ii Ijoidiiic le canal central sont, pendant la période embryon-

naire des vertchivs supérieurs et pendant toute la vie chez les vertéhrés inlé-

rieurs (poissons, reptiles, batraciens), l'unique soutien de la moelle. Elles émet-

tent par leur base un prolongement filiforme qui se dirige radiairement vers

la périphérie, se dichotomise à mesure qu'il s'éloigne et finit par un renflement

aplati (jni s'insère à la face profonde» de la pie-mère. I^a moelle est alors divisée

en secteurs par ces expansions périphériques, figurant des fils tendus entre deux

cadres ; cette disposition existe au début dans la moelle de l'homme, mais ce n'est

qu'un écjiafaudage provisoire, qui disparaît avec la vie fu-tale; il n'en reste des

traces qu'au niveau des commissures (fig. I2(i).

.3" Névroglie. — Comme on l'a vu plus haut (Cdiap. IT) la névroglie est

constitui'e par des éléments isolés et indépendants, qui ne forment pas un tissu

à proprement parler. Ces éléments sont des cellules arachnifornies, minces et

plates, émettant de nond)reux prolongements fibrillaires qui se dichotomisent

ou non, mais ne s'anastomosent pas avec ceux d(s cellules voisines. Parmi ces

cellules les unes sont orientées en sens radié par rapport au canal central et

sont probablement des cellules épejidymaires émigrées, les autres n'ont aucune

direction définie.

Dans la substance blanche, les cellules névrogliques sont volumineuses ; leurs

fibres sont longues et rigides. On distingue la névroglie marginale, celle des

sillons et celle des faisceaux.

1" La névvofjlic marginale forme autour de la moelle et sous la pie-mère

une couche grise dont l'épaisseur varie de 2 à 30 [x et peut atteindre un dixième

de millimètre. A l'émergence des racines nerveuses, elle les accompagne dans

la moelle sur un court trajet et remplace la gaine de Schwann <\u'\ fait défaut.

2" La névroglie des sillons, invagination de la couche périphérique, tapisse

les faces des sillons et fissures dans lesquels s'engagent les vaisseaux avec leur

gaine de pie-mère. La plus remanjuable et la seule constante est celle qui

forme le septum médian jKjstérieur : Elle émane de la névroglie centrale et

présente son plus grand développement à la région lombaire.

3" La névror/lie interfasciculaire est le squelette des fibres nerveuses. Elle

sépare les faisceaux et les fibres de ces faisceaux. Elle est plus abondante dans le

cordon de Goll, qui prend une teinte rosée sur les pièces colorées au carmin.

Dans la substance grise, la plupart des cellules ont des prolongements très
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coiirls cl livs raiiiilii'-s. La névro-ilic y nnèt uu aspect 'Spongieux. Il n'y a pas

autour (les cellules nerveuses d'espace régulier et préfornié, mais \\\\i' disposi-

tion fjénér.'ile en rorhci/lc. Une couche continue, névroglie centrale, entoure

le canal de l'épendvine.

La névro^'-lie l'ait dcl'aul ou du moins est très rare dans la substance gélati-

neuse 'de llolando qui borde la corne postérieure (Weigert et Van Gcbuchien

contrairement à Krelliker). Au voisinage immédiat des capillaires de la sub-

stance grise, (>lle ruinie une couche périvasculaire; les prolongements de ses

cellules se fixent en tous sens sur la paroi externe du vaisseau.

Le rôle de la névroglie parait être surtout celui d'un tissu de soutien. La

couche marginale protège la moelle contre les pressions extérieures; la couche

périvasculaire amortit les chocs des vaisseaux dilatés. Kœlliker pense que par

son ap])lication à la surface des fibres nerveuses, privées de leur gaine de

Schwann, elle répartit le plasma nutritif au milieu des éléments nerveux.

Cajal la considère comme une substance isolante qui empêche la déperdition du

courant nerveux. Enfin on lui attribue des propriétés de phagocytose, sur

lesquelles NissI et Marinesco ont récemment insisté.

(Sur la rcpartition de la ncvroglie dans la iiKielle adulte, voy. : R. Kkalse et Aguerre,

Anal. Anzeii/cr, \). 247, l'.JOiJ.)

4" Ciment interstitieL — On admet généralement qu'entre les éléments

nerveux: et les éléments névrogliques il existe un ciment d'union très cohérent.

Sa présence dans les centres nerveux, dans le cerveau surtout, empêche de

faire pénétrer des injections interstitielles. Ce ciment amorphe n'est d'ailleurs,

ni la névroglie, que Virchow appelait autrefois le ciment nerveux, ni la sicb-

stancc jjonrtuéc de Leydig. Leydig a signalé chez les invertébrés et chez les

animaux supérieurs une masse finement ponctuée répandue dans toute la sub-

stance grise; il semble acquis aujourd'hui que chacun de ces points n'est que

la coupe d'une fibre fine quelconque, fibre névroglique, fibre nerveuse, rameau

protoplasmique, et que la substance de Leydig ne correspond pas à une entité

réelle.

§ II. — CELLULES RADICULAIRES ET RACINES ANTÉRIEURES.

Les cellules nerveuses, éléments fondamentaux de la substance grise, sont

toutes des cellules multipolaires, le mot polc étant synonyme de prolongement.

Toutes possèdent des prolongements proloplasmiques ou dendrites, et un pro-

longement nerveux ou cylindraxile, dit encore neurite ou axone.

Elles se répartissent en deux catégories : les cellules radie ulairc>> (\n\ donnent

naissance aux racines motrices et ]gs cellules de cordon, qui servent à la trans-

mission dans la niucile môme des excitations venues de la périphérie ou du

cerveau

.

A. Cellules radiculaires. — l.cseellules rai'//c?^/''/«/'c.s sont celles dont les

prolongements nerveux constituent les fibres des racines antérieures. Elles sont

situées dans la corne antérieure, et principalement dans le groupe cellulaire

externe ou laléral dont nous parlerons plus loin. Ce sont des cellides motrices.

La grandeur du corps cellulaire et la richesse des expansions proloplasmiques

sont aussi des attributs ordinaires, sinon constants. Ces éléments sont presque

[C7/.lfiP)-.]
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t(Hijoiii"s (lt> frramlc taille, do 00 à [X\ u.\ il y en a un certain nombre de petits,

mais (l'autre part les très jrraiules cellules sont toutes radiculaires. Leur forme

est étoiléc, polygonale; multipolaire, puisque nous appelons pôle toute expan-

sion (le la surface. — Le rifllndrc-a.rc. gro», variqueux, traverse la moelle hori-

zontalement en ligne droite ou arquée; après un court trajet, il s'entoure d'une

gaine de myéline souvent éj)aisse, et à sa sortie de la moelle, après avoir fran-

chi la couche névrogliijue marginale, il s'adjoint la gaine conjonctive de

Schwann. Il n'est jamais branché, mais au moment où il pénètre dans la sub-

stance blanche, il émet une ou plusieurs collatérales (jui rentrent dans la

substance grise pour s'y ramifier (collatérales récurrentes). — Les expansions

jiiiitojiliisiniejues, remanjuables par leur volume et par leur terminaison en
lituiïes ou panaches, se divisent en trois groupes: un groupe interne, dont les

branches passent en avant de la commissure blanche en s'entre-croisant avec

Gi\ posl

Gr. int.

Gr. ex'

Cylind.-axe Stll. iticd. ant.

Fio. 126. — Cellule radiculaire de la corne antérieure.

Moelle de chien nouvcau-né; imprégnation par la méthode de Golgi ; le cylindre-.ixe iniliiiiié en rouge.

(D'après Cajal.)

d'autres semblables et vont se ramifier dans la corne antérieure opposée; un

groupe externe, également très touffu, dont les rameaux se répandent entre les

fibres du cordon antéro-latéral, qu'elles séparent par des cloisons protoplas-

miques; c'est du milieu de ces touffes qu'on voit ordinairement émerger le

cvlindre-axe; enfin un groupe postérieur, à longues branches peu ramifiées

dirigées vers la corne postérieure.

Outre ces cellules, il en existe d'autres, beaucoup plus rares, situées dans la

corne antérieure et la partie centrale, qu'on désigne sous le nom de cellules

motrices des racines postérieures ou cellules radiculaires postérieures. Leur

cylindre-axe traverse la substance grise d'avant en arrière et prend part à la

formation des racines postérieures. Lenhossék et Cajal les ont découvertes chez

les oiseaux; Van Gehuchten pense quelles font défaut chez les mammifères.

Xous en reparlerons à propos des racines postérieures.
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—f- Dure-mi're

Lig. denlflln

Itac. uni

liar. pnsl. .

{ganglion)

R. Racines antérieures. — Les nerfs rachidions sont disposés par

paires, e'esl-à-tlire écliclonnés symélriqueinent deux par deu.v, un h droite et

un à gauche; il y a 62 nerfs formant 31 paires. Chaque nerf droit ou gauche

naît de la moelle par deux racines, l'une, racine antérieure, qui sort du sillon

collatéral antérieur, l'autre, racine posté-

rieure, qui émerge du sillon collatéral

postérieur. Toutes deux, convergeant l'une

vers l'autre, traversent au même niveau

la dure-mère et se réunissent en dehors

d'elle pour constituer le nerf mixte, mo-

teur par sa racine antérieure, sensitif par

sa racine postérieure (lig. 110). Cette der-

nière ofîre en outre une particularité ca-

ractéristique, elle est ganglionnée; à sa

sortie de la dure-mère et avant de s'unir

à la racine antérieure, elle se renlle en une

boule ovoïde, amas de cellules nerveuses

sensitives, qui porte le nom de ganglion

spinal ou rachidien.

Les racines antérieures ont leur origine

dans la corne antérieure de la substance

grise, autrement dit dans sa moitié ven-

trale. Chaque fibre est le prolongement

cylindraxile d'une cellule radiculaire, qui

est son centre anatomique et fonctionnel

et par conséquent son centre trophique
;

la cellule étant motrice, le courant nerveux

qui traverse ce prolongement est toujours

centrifuge et cellulifuge. Le cylindre-axe,

né d'un renflement conique de la cellule,

chemine d'abord nu, et de plus en plus

lin, ordinairement au milieu des touttes

protoplasmiques antéro-externes; après un

court trajet, il atteint sa plus grande

minceur en un point où sa substance pa-

rait être vitreuse et cassante, et de fait dans

les préparations il est souvent brisé à ce

niveau qui est sonco/; là il pi-end sa gaine

de myéline, en même temps qu'il se renfle

progressivement pour acquérir un calibre

uniforme. Il traverse la substance grise,

puis la substance blanche au milieu d'une

cloison névroglique où passent aussi des vaisseaux, et au sortir de la couche

marginale de névroglie s'entoure de sa gaine de Schwann au sein même de

la pie-mère, hors de laquelle il émerge. Nous avons indiqué plus haut les

collatérales récitrrentes qu'il fournit dans l'épaisseur de la moelle et dont la

signification est discutée.

FiG. 127. — Hncinos antérieures

et postérieures.

La dure-mère ouverte laisse voir la face latérale

droite de la moelle, avec les racines en position

naturelle séparées par le lijjament dentelé (rouge).

[cnARpy]
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• Los libres railirulairos sont do doux ospi'tos : los unes grosses, c'est In grande majorité;

Jos .lutros Unes. Les flhres Unes naissent de prefereuee, d'après lûellikei-, dans les

rellnles du groupe interne et de la base de la eorne; elles sont généralement ronsidérées

<'oniiue les libres motrices du grand
sympiitlii(|ue. Les raciiu's aniérienros ne

sont i)as en elTet destinées seulement

aux nniseles de la vie de relation, elle

iournissiMit iuissi aux ganglions sympa-
lliii|iies et sont une dos sources de leur

motricité. On a cliercbé à plusieurs

reprises à localiser dans la corni" laté-

rale, dépendant de la corne anlérienre,

l'origine du syni|>allii(iue ; celte opinion

ne repose sur aucune preuve anatomi-
r|ue; en outre les cellules de cette corne

<|ui constituent le Iraclus inlermédio-

latéral font i>resi|ne c(unplétemenl défaul

il la région cervicale et à la région bun-

baire.

Slilling a compté sur une moelle de

femme adulte le nombre tolal des fibres

des racines antérieures: il y en avait

un peu j)lus de :(U(J(J()0; ce cbillie nous
lionne ])ar consciiuent le nombre n|)pro-

ximatif de cellules radiculaires motrices

que renferme Li moelle.

Les fibres nerveuses des racines anté-

rieures ne sont point comicnsées en nu
seul faisceau, comme celles des racines

postérieures. Klles s'étalent transversalement et occupent un large espace, car elles naissent

des groupes disséminés dans l'aire de la corne antérieure (fig. 122): éparpillées d'abord en
pin<-oau autour de ces groupes qu'elles entourent et subdivisent, elles se réunissent ù la

circonférence de la moelle en deux ou trois filets sur une largeur de 3 mm. en moyenne.
Dans la partie supérieure de la moelle, depuis le premier jusqu'au quatrième ou cin-

quième nerf cervical, il s'adjoint aux racines antérieures d'autres racines motrices; ce sont

colles du iter/' npimil qui, nées des cellules du groupe latéral, traversent le cordon latéral

et viennent émerger en arrière du ligament dentelé, très près des racines j)oslérieures.

¥\G. 128. — Type de racine antérieure.

Sfhéni.T montrant nne fll)ie de racine antérieure naissant
«l'une cellule railiculaire ou motrice el s'enveloppant suct-e.s-

sivemenl de ses eaines.

§ III. — CORDONS DE LA MOELLE

Les cordons de la moelle sont constitués par les fibres lonfiitndinales de la

substance blanche qui entoure l'axe gris central. Ces fibres, chez les animaux

adultes, sont toutes pourvues d'une gaine de myéline, mais n'ont pas de gaine

de Schwann. Leur grosseur variable les a fait distinguer en fortes, moyennes

et fines; ces diverses espèces sont ordinairement mélangées dans chaque fais-

ceau, mais les fibres fortes prédominent dans les faisceaux à long trajet, et les

fines dans les voies à trajet court. Stilling a compté environ 400 000 fibres dans

la portion cervicale supérieure de la moelle de l'homme; Gaule, 00 000 dans

celle de la grenouille.

Les fibres des cordons reconnaissent des origines différentes, (^elles des cor-

dons postérieurs proviennent des cellules du ganglion rachidien et ne sont que

l'épanouissement de la racine postérieure; celles des faisceaux pyramidaux

moteurs et des faisceaux cérébelleux descendants ont leurs cellules d'origine

dans le cerveau ou le cervelet. Toutes les autres naissent de cellules de la sub-

stance grise de la moelle, dites cellules de cordon.

On trouve en outre dans la substance blanche les prolongements protoplas-

miques des cellules de cordon ou des cellules radiculaires les plus périphéri-
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f

Coltal.

IJr. asccnri.

(|U('<;; CCS (ItMidriles s'clcndcnl très loin ciilri' les libres, (|U('l(|ii('f(»is jusqu'au

voisinage dr la pie-uuTc, l'I cctnlrailcut di-s rclali(jiis avi'c les cDllalrralcs dos

fihros nerveuses.

NfMis ('-ludiiM-ons siicccssivcuiriil les rcllulcs et Ii-s lihrcs des curdoiis.

A. (1i;lm i.Ks ni: r.ouDON.

Les cclliih's de cordon sont (elles doiil le cylindre-axe devient fihre de cor-

don. Ce cylindre-axe ne sort pas des centres ner-

veux et, saul' à ses exlréniilés, est tout entier cmi-

tenu dans la substance blanche.

Os celhil(>s sont réparties dans toute l'étendue

des cornes et des commissures; elh^s y sont dissé-

minées ou groupées. Leur forme est nndtipolaire,

avec des as])ects variables, étoile, l'usirormc, trian-

gulaire. Leur taille est de grandeur moyenne, mais

dans certaines régions, notamment dans les sub-

stances dites gélatineuses, leur petitesse a l'ait long-

temps niéconnaitre leur nature nerveuse, et d'autre

part on en voit d'assez grandes pour les confondre

avec des cellules radiculaires. Le critérium pour les

reconnaître, c'est de constater le passage de leur

prolongement nerveux dans une fibre de cordon.

Le cviindre-axe émané du corps ou d'une grosse

branche protoplasmique passe horizontalement

dans la substance blanche, et là se coude à angle

droit pour devenir fibre longitudinale. Le plus sou-

vent il se bifurque en T, par conséquent en une

branche ascendante et une bninche descendante,

celle-ci plus fine et plus courte, disposition ana-

logue h celle des racines postérieures
;
plus rare-

ment il se coude en une branche uni(|ue ascendante

ou descendante. Le trajet longitudinal est de lon-

gueur indéterminée ; il est des fibres courtes qui ne

dépassent pas un segment de moelle conq)ris entre

deux paires rachidiennes, soit un ou deux centimè-

tres; il eiLCst de moyennes, et enfin de longues,

.... Dr. descend.

.. .irljnrit'.

Vu:. 12!'. — Cellules

(le fonloii.

Dessin scli(''ni;ili(|iiP montrant sur

. .1 11 1- • """^ coiipp lunifiliiilinnle les (rois

comme celles du faisceau eérébelleiix du'ect, qui types dos lellulps «io «onlon hi.mo-

l.itci'.il, celui (lu milieu étant le type

irdinaire. Les teintes grise et blan-franchissent toute la hauteur de la moelle. A son
, . -, .

I ,.i I
,

1 1 fhe curresnondenl aux deux sub-
exlremilr, l;i lilire se recourue jxmr rentrer dans la stances .le la moelle,

substance grise de la moelle ou de l'encéphale et

s'y é[)ano\iit en une nrhuriKatioii lerminfile autour d'autres cellules nerveuses.

Toul le long de leur trajet ascendant, les libres di' cordon émettent à angle

droit de^ rollalrrale^, également myélinées, (jiie l'on reconnaît à leur direction

horizontale et à lein- petitesse. Les collatérales j)énètrent dans la substance grise,

et s'y ramifient comme les branches mères; les unes sont directes, les autres

sont croisées et passent par les commissures pour aborder le côté oj)posé. Huel-

[CJI.llt!'}'.]
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Co''al. rommiss.

Collât, rtotand.

Collât, de Clavke

Collât, réflexes

quos-unes plus courtes no dopassent pas la substance blanche et s'y mettent en

rapport avec les prolon<ren»ents protoplasmiques des cellules marginales. On
comprend comment, par ces plexus terminaux échelonnés sur son trajet, une

même lll)re de cordon communique son ébranlement aux divers étages où pénè-

trent ses ctdlatérales. D'après Van Gchuchtcn, les collatérales abondent surtout

dans les fibres courtes; elles sont rares ou font défaut dans les voies longues,

telles que le cordon

de Goll, le faisceau

de Gowers, le fais-

ceau cérébelleux.

Les cellules de
Piex. corne pont, cordou ne sout ni

motrices ni sensi-

tives par elles-mê-

mes ; ce sont des élé-

ments intercalaires

qui transmettent à

d'autres cellules les

CcU. motrice excitations qu'elles

ont reçues de cel-

lules plus impor-

tantes, placées au

bout de la chaîne.

Classification des
cellules de cordon.

FiG. 130. — Fibres collatérales de la moelle, (d'après Cajal). Les fibres issues

Collalérales des cordons et des racines vues sur une coupe transversale de la J„ „„_ rellules neu-
moelle thoracique. Chien nouveau-né. Imprégnation parla méthode de Golgi.

Lfiu r. jjl u-

vent prendre dans

la substance blanche trois situations différentes. Les cellules de cordon se répar-

tiront donc en trois catégories:

1" Celluiea de cordon proprement dites ou de cordon honiolatéral; cellules

des cordons tautomères (du même côté) de Van Gehuchten. — Ce sont les plus

nombreuses, celles dont le cylindre-axe reste et se termine dans la moitié de la

moelle qui lui a donné naissance (fig. 129).

2" Cellules commissurales, ou cellules des cordons hétéromères de Van

Gehuchten. — Leur cylindre-axe se termine dans la moitié opposée de la

moelle. Ces cellules, également nombreuses, se rencontrent dans toutes les

parties de la substance grise, notamment dans le groupe interne et dans la

colonne de (>larke. Leur prolongement traverse la commissure blanche anté-

rieure qu'elle contribue en grande partie à former, et arrivée dans le cordon

antéro-latéral opposé s'y comporte comme une fibre ordinaire, c'est-à-dire avec

ses caractères de bifurcation, de collalérales et de terminaison (fig. L31).

3° Cellules pluricordonales(Caia}); cellules des cordons /léca^éromères (c'est-

à-dire de l'un et de l'autre cùté) de Van Gehuchten, celluh^s à fibres bilatérales.

—

La fibre née de ces cellules se divise dans la substance grise en deux branches,

dont l'une reste dans le cordon antéro-latéral du même côté, tandis que l'autre

passe dans celui de l'autre côté, comme une fibre commissurale.
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Cellules de Golgi. -— Appoh's oncorc par ('ajal cellules à rylin <ire-nxe court,

ces ôlriiiciils (le petite taille présentent cette double particularité dans leur cylin-

dre-axe, (|u'il est très court et qu'il se ramifie abon-

daniiiienl. II s'épuise sur place sans sortir de la sub-

stance frrise el sans av(»ir pris une gaine de nivéline;

ses divisions irréiiulièrcs ne montrent pas le type

ordinaire des arl)Oi'isations buissonnantes. On n'a

observé ces cellules (jue dans la corne postérieure.

Golgi qui les a découvertes les croyait afîectées à la

sensibilité; on les considère comme des éléments

d'union entre des territoires rapprocbés de la sub-

stance grise, et Cajal les appelle pour cela : cellule.-i

(Vassociation.

Il existe des formes inlei'médiaires entre les cellules

de Golgi et les cellules de cordon ; on voit en efîet

quelquefois le cylindre-a.xe d'une cellule de la pre-

mière espèce se diviser et émettre une brancbe qui

devient libre de cordon homo-latéral ou même fibre

commissurale.

Répartition et groupement des cellules

nerveuses. — Les cellules nerveuses sont les unes

à l'état sporadique, cellules solitaires, les autres réu-

nies en amas qu'on appelle de préférence groupes

dans la moelle et noyaux dans le bulbe.

Les cellules solitaires sont disséminées dans les

deux cornes de la substance grise. Quelques-unes,

cellules aberrantes, se rencontrent même dans la

substance blancbe, de préférence au voisinage de la

corne latérale.

Les groupes forment dans le sens longitudinal des

traînées continues nommées colonnes cellulaires. Ces colonnes présentent cliez

les vertébrés inférieurs, cbez la

lamproie notamment, des seg-

ments alternativement riches et

pauvres en cellules, qui leur

donnent un aspect moniliforme,

vestige d'une constitution méta-

inériquc analogue à celle des

vertèbres et des nmsdcs. Cette

disposition segmentaire s'efface

chez les mammifères ; on la re-

FiG. 132. - Cellules de (J-.l^i ou a .yliu-lio-axos ..onnait à l'état d'ébauche chez
courts.

, 1 • .1 1

les sujets eunes et dans les
liiiprctrn.iliuii |,,ii- 1,-1 iin'l|)o<le de Golfji; lo cvlindip-.ixp pM VII

,
i-n lotaiitr ,•! iiLinni,-. ,.n rougo. (D'apiè:^ v.in apliiicliten.) grands groupes de la conie an-

térieure de l'animal adulte. Ar-

gutinsky. sin- im nou\ rau-in'-. ne l'a constatée que pour les cellules intermé-

diaires et celles de la corne latérale (Arcli. /'. mirr. Anat.. LSilT).

Fi(i. i:M. — (".pilules coni-

missuiales.

Dessin schtMiMlique nionU-aiit

tiiiis cellules coinmissuralesavcc
leurs ( ylimlrc-axps croisés; mi
voit, sur un de ces cylindre-axes,

sa division en branches ascen-
dante et descendante.

c/iAnpy.]
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Co!. riarke Rne. pnst.

. Celt. Hol.

I,rs L'Hiiipos ccllulain's mil iiih' ccilaiiic \ .tlcur aiialdiuMiiir : on les rclronve

i<ltMiti(|iu>s ou jn'ii modilirs à des niveaux (lillÏTcnls cl (]n(>l(]U('rois sur un liajcl,

In-s lonir ; mais leur siirnilicalion j>iïysioloiri(|ut' est rrslrcinlo, car aucun dCux
n't'st fornit' «l'une seule espèce do cellules. Les mis. comme les ^rou|)es de la

corne aniérieure. soni des mélaufres d(> cellules radiculaires et de cellules d(>

cordon; les autres, comme la col(»nne de Cdarke, <'ontiennent des cellules à

libres liomo-latérales et à fibres commissurales. (^e ne sont donc pas des forma-

tions houïop'nes. pas ])ln< d'ailleurs que les cordons eux-uu^iues, coiume nous

le verrons plus loin.

Les «rroupes principaux sont les ^rroupes antérieurs, externe et inlerne, la

colonne de ("darke, ceux de la corne latérale et de la substance de Holando.

1" Groupe externe ou latéral âe la corne antérieure. Situé à l'angle antérieur

et exicrne de la corne ventrale, il est composé de quelques cellules de cordon et

surtout de cellules radiculaires de grande taille. 11 est l'origine principale des

racines antérieures, et, à partir du sixième nerf cervical, il est la .source du nerf

spinal.

2" Groupe interne ou médian de la corne antérieure. Il occupé l'angle anté-

rieui- el interne et se prolonge sur

la face interne en sens antéro-pos-

térieur. Il renferme quelques cel-

lules radiculaires el un grand

nombre de cellules commissurales.

Dans les régions où la moelle

Zone piexif. gg^ étroite, CCS dsux groupes sont

ordinairement confondus en un

seul. Dans les parties larges des

renflements cervical et lombaire,

ils se subdivisent en plusieurs

groupes secondaires; les cellules

y sont plus nombreuses et plus

grosses, d'autant plus grosses qu(^

la fibre nerveuse radiculaire qui

en émane a un plus bmg trajet à

parcourir.

.3" Groupe île la corne latérale

ou colonne latérale. — La co-

lonne latérale ou colonne inter-

médiaire (troisième colonne de

Stilling, traetui> interméclio-laté-

ral de Lockbart Clarke) occupe la

corne latérale, dépendance de la

corne antérieure. La plupart des

auteurs admettent (pie la colonne nerveuse n'existe que là où il v a une corne

latérale, c'est-à-dire dans la régi(tn dorsale seule, que son maxinmm de déve-

loppement est à la partie dorsale supérieure, et que dans les régions cervicale

et lombaire, ces cellules disparaissent, remplacées par les cellules les plus pos-

térieures du groupe latéral qui prend à ce niveau un grand accroissement. W'nl-

Cell. bas . p.

Cell inlevm.

Corne tal.

• Gr. ejct.

Gr. inl.

Gr. central

Y\o. l.'}3. — Groupement des cellules nerveuses.

La dis[)Of,iliiin dos {îroii|>ps el dps cpIIuIi-s solitaires est scIh'--

malisw sur une coupe de la moelle llioracique.
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Col. de Clavke

doycr soulicnt an coulrain' (|ut' la colonne n'est sans doute largo et compacte

qu'à la région lliora«i(jue, mais i\m' sur tout le reste de la moelle, dans les

parties cervicale, lombaire et sacrée, elle se continue par de petits groupes de

cellules de forme caractéristi(|ue situées dans la base de la formation réticulalre

et dans les travées du réseau, et qui ne se confondent jamais avei- les cellules

du groupe postéro-latéral. La colonne serait donc continue, mais en tout cas

très amoindrie dans les renflements. Nous avons vu que quelques auteurs

avaient considéré la colonne latérale comme l'origine motrice du grand svm-

pathique, opinion tout à fait liypothéticiue.

4" Colonne de Clarke. — C'est le noyau dorsal de SliUlng, la colonne

vésiculaire postérieure de Lockhart Clarke. Cette colonne nerveuse est située

dans la corne postérieure, sur la face interne de sa base, un peu en arrière

de la commissure grise. Sa forme est ronde ou ovale; on la distingue faci-

lement à l'œil nu sur les coupes colorées. Elle s'étend d'une manière disconti-

nue depuis le 2*^ ou .3"' nerf lombaire ou même le 4*^ (observ. de R. Krause) jus-

qu'au 1" nerf dorsal ou au 8'-' cervical, et sa plus grande largeur est dans la

partie de transition lombo-dorsale ; mais des traînées de cellules semblables

la prolongent à ses deux extrémités, en haut jusqu'au 3'" neif cervical, en bas,

jusqu'à la partie inférieure de la région sacrée, et peuvent même s'y grouper

en noyaux.

La colonne de Clarke renferme deux espèces de cellules : de grosses cellules,

riches en substance chromophile et en expansions protoplasmiques, qui sont

l'origine du faisceau cérébelleux di-

rect, et des cellules petites et pauvres

en grains chromophiles, qui sont des

cellules commissurales dont le cylin-

dre-axe traverse la commissure anté-

rieure.

5" Groupe de la substance de Ro-

lando. — La substance gélatineuse

de liolando est une forme spéciale de

substance grise qui coiffe la tète de la

corne postérieure et en constitue la

partie marginale. Elle présente en

coupe l'aspect d'un croissant. Son

épaisseur, qui est de mm. 3 en

moyenne, s'accroît beaucoup au ni-

veau des renflements de la moelle,

car elle est proportionnelle aux racines

postérieures, dont un grand nombre viennent se terminer autour de ses cel-

lules. Pauvre en éléments névroglu(ues, elle est au contraire la partie la plus

riche en cellules nerveuses. Ces dernières s'y disposent sur trois rangs con-

centriques; les unes sont des cellules de cordon, dont les fibres sont destinées

au cordon latéral ou au cordon postérieur, les autres sont des cellules de Golgi

à cylindre-axe court,

A côté de ces groupes principaux de cellules, on en a signalé iVaccessoires,

moins tvpicpies et moins constants. Ce sont entre autres : les cellules basales de

POIIIIEH ET CHAIU'Y. — III. '-^

[CHARPy.]

Fio, 134, — Colonne de Clarke.

Coupe transvers<ile de la moelle tlioraciqiie.
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la corno posU'riourC, qui forinont au milieu ou sur le cùtô externe de la base

il«' eetle corne de petits amas assez elairsemés. — les cellules qui occupent la

7.one pIcwifiuMne dans la Icle de la corne poslérieure; — le ^n-oupe ccnlriiL dit

aussi para ou pihi-éjH'ndymoire; — le groupe intermédiaire ih Waldever.

silué entre la corne antérieure et la corne ])oslérieure. au voisinage des cel-

lules de la corne latérale.

Les cellules ])éri-t'pendvmaires occupent la sul)><lanre (jélnliaeiise centrale.

On donne ce nom à une couche transparente, iinement fibrillaire, qui entoure

le canal central de la moelle et supporte les cellules épitliéliales. Nettement

limitée en avant et en arrière par les commissures grises, elle se fond sur les

côtés dans la substance spongieuse; son ])lus grand dévelopi)ement est à la ré-

gion Itunbaire. La substance gélatineuse centrale est traversée par les prolonge-

mcnl'^ périphériques des cellules épendynuiires. (Contrairement à la substance de

Hnlaud(t. elle est riche en cellules de névroglie. et pauvre en cellules nerveuses;

x-elles-ci sont. des cellules de cordon, principalement du tyin- commissural.

IL FrnrtEs dks counoxs.

Les fibres de la substance blanche, émanées des cellules de la substance grise

de la moelle ou de cellules situées au delà (cerveau, cervelet), se groupent en

faisceaux distincts qu'on appelle les cordons de la nioclle.

Dans chaque moitié, le sillon collatéral postérieur où s'engagent les racines

l'.iirdach

I.issaver

l'ijr. divect (Tûrcli) FondainenUd

FiG. 135. — Faisceaux de la moelle.

ris. schémaliquf . — Topographie des faisceaiis à la r'-pion cervicale. Le faisceau [ivrainiilal en roii]^e.

pastérieiMres introduit une division naturelle, macroscopique, en deux parties ;

le cordon antéro-latéral et le cordon postérieur. La séparation du premier en

cordon antérieur et cordon latéral est déjà artificielle; on est obligé de prendre

pour limite une ligne conventionnelle qui passe par le filet le plus externe des

racines antérieures, et cette ligne coupe en. certains points <les faisceaux d'un
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même système ili* fil)res. Ce n'est donc qu'une division commode au point de

\ ue to{)o^raphi([ue.

Le cordon postérieur comprend les deux faisceaux ou cordons de Goll et de

Hurdach, que sépare quelquefois le sillon intermédiaire postérieur. Le cordon

antéro-latéral j)résente sur la coupe une masse uniforme de fdîres cloisonnées

par la pie-mère et la névro^lie ; ces cloisons sont entièrement indépendantes

des faisceaux, et ceux-ci ne peuvent être reconnus que sur des moelles ma-

lades, dans lesquelles la lésion est systématisée à un groupe de fibres, ou sur

les mo(>lles fœtales dont les différentes parties ne suivent point im déxcloppc-

ment synchrone. C'est par ces deux méthodes qu'on a pu distinguer dans le

cordon latéral les faisceaux constitutifs dont nous donnons ici le tableau :

... . . { Cordon do iJiinlach. ) Racines postérieures et
Cordon posteiieiir ] ,, , , ,. ,, [ ,.-, .

( Cordon de (mil. ) lihres endogènes.

Faisceau fondainenlal antéro-latéral.

Faisceau pyramidal i

Faisceau cérébelleux

Faisceau de (ïowers.

,, , .. ,
, , ) I-aisceau pyramidal (voie cérébrale motrice).

Cordon anlero-lalciai s -n u u < . i
) Faisceau cérébelleux direct. ) ,. • in

V Voies cérébelleuses.

Dans ces différents cordons ou faisceaux, on appelle fibres endogènes celles

qui naissent dans la moelle, c'est-à-dire des cellules de cordon, et fibres

exogènes celles qui proviennent de cellules nerveuses situées hors de la moelle.

L Cordons postérieurs et racines postérieures. — Le cordon

postérieur, uniforme dans la région lombaire, semble, dans la région dorsale

supérieure et dans le renflement cervical, se partager naturellement en deux

faisceaux : un faisceau externe, faisceau de Burdach ou faisceau cunéiforme,

qui a la forme d'un coin dont le sommet mousse confine à la commissure grise;

un faisceau interne ou médian, cordon de Goll ou cordon grêle, placé comme
un triangle de chaque côté du sillon médian postérieur. Ils sont séparés l'un de

l'autre })ar le sillon intermédiaire que parcourent une cloison conjonctive et des

vaisseaux; le cordon de Goll a une teinte plus sombre et se colore plus

vivement.

Cette distinction est surtout apparente ; elle n'a guère qu'une valeur topogra-

phique et non structurale. Les deux cordons sont l'un comme l'autre constitués

essentiellement par les ramifications des racines postérieures, fibres exogènes

qui viennent s'y étager et s'y classer, et tous deux contiennent en outre, à titre

d'éléments accessoires, un certain nombre de fibres endogènes, fibres intra-

médullaires d'association, dont les affections pathologiques ont révélé l'exis-

tence.

Nous décrirons successivement : la pénétration des racines dans le cordon

postérieur, — leur répartition dans les faisceaux de Hurdach et de Goll, — les

fibres endogènes d'association.

A. Pénétration des racines postérieures. — Les racines postérieures diffè-

rent des racines antérieures au triple point de vue de leur embryogénie, de

leur morphologie et de leur fonction. Les racines antérieures sont des expan-

sions de cellules nerveuses intra-méduUaires ; elles croissent et se dirigent en

sens centrifuge pour aller se terminer dans les organes périphériques; leur

ïcii.inpy
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- llac. posl.

Collatér

Ganql.
spinal

l'oiuluction est oxolusivcimMit inolrico. Los racines postôriouros sont g'an-

Lrliouiu'rs, elles sont les jn-olon^riMiicnts des cellules nerveuses des ganglions

rachidiens, cellules exlra-nu-dullaires ; elles croissent et se dirigent en sens

t-enlripèle pour aliorder la iiiciclle ciii elles se teniiincMit; leur conduction est

sensilive.

1° Origine des fibres vadiculaireK. — Chaque fibre d'une racine postérieure

nail d'une cellule nerveuse du gaufjlitin spinal ou rachidien, situé dans le

trou de conjugaison. Les cellules du ganglion sont bipolaires chez les pois-

sons; chez les autres vertébrés, elles sont d'abord également bipolaires à p61es

opposés au début de la vie embryonnaire, puis se transforment en tvpe à pôles

géminés, et enlin. par le rapprochement des deux libres et leur enveloppement

dans une seule gaine de myéline, en cellules d'apparence unipolaire, avec sépa-

ration ultérieure des deux filaments suivant le type en T découvert par Ran-

vier (voy. fig. X't). Mais au fond, sous cet aspect morphologique qui montre

la fusion des deux pôles

en un seul, il reste tou-

joursdeux prolongements

distincts : l'un externe,

plus gros, qui se dirige

vers la périphérie (peau,

nuiqueuse...) ou plutôt

qui en vient et que cer-

taines particularités sem-

blent devoir faire considé-

rer comme un prolon-

gement protoplasmique

modifié, myéline à cause

de sa longueur et possé-

Poliéma montrant l'origine, «les racines postérieures dans le ganglion dant Une COlîductioU CCl-
spinal, en opposition aux rac. antér. qui naissent dans la moelle.

luhpète (Cajal); 1 autre

interne, grêle, qui part de la cellule, se dirige vers la moelle et s'y termine

après être devenu fibre de cordon postérieur. Ce sont ces derniers prolonge-

ments qui constituent les racine>> postériciires; ils représentent probablement

les vrais cylindre-axes, leur conduction est centripète par rapport à la moelle,

cellulifuge par rapport à leur cellule d'origine. Par conséquent la section de la

racine postérieure entraînera la dégénération du bout central, partie isolée de

sa cellule, et laissera intact le bout périphérique qui reste uni à son élément

générateur, et d'une manière générale tout bout ganglionnaire conservera, au

moins un certain temps, son activité et son intégrité.

La racine postérieure, émanée du ganglion spinal, arrive à la moelle et s'y

dispose en une série linéaire de G à 8 radicules jdus nombreuses et plus volu-

mineuses que les radicules antérieures. Chaque radicule, unique sur sou plan

transversal, ramasse ses filets eu im faisceau compact qui s'engage dans le

sillon collatéral postérieur et le suit jusqu'à la rencontre de la tète de la

corne postérieure qu'il semble envelopper. Stilling a compté sur une moelle,

pf>ur la totalité des racines postérieures, 504,47.3 fibres (contre 300,000 pour

les racines antérieures).

-- iV. intjjte

Hac. antér,

Fig. 130. — Orit-ine des racines.
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2° Bifurraiion f/es fibres. — La racine postérieiiro rnonlc ohliquement

dans le sillon, et presque immédiatement, dans la partie externe du faisceau de

iiurdach, chaque fibre se divise sous un angle de 150" environ en deux bran-

ches terminales longitudinales. Tune descendante, l'autre ascendante. Cette

bifurraiion en T est un fait d'une

1

^À

ArIjOfis.

Collai, long.

Coll. courte

Itr. ascend.

très grande généralité, puisqu'on l'a

constaté(^ non seuleuient chez tous

les vertéi)rés, mais encore chez les

vers et chez les crustacés.

La brandir dexcm'lantc se porte

vers la partie de la moelle sous-

jacente, en se déplaçant de plus en

[)lus vers la ligne médiane; après

un certain trajet, elle se recourbe

pour pénétrer dans la corne posté-

rieure et s'v terminer. Bien que le

parcours de ces fibres ne soit pas

exactement déterminé, il est pro-

bable qu'elles sont de longueur va-

riée, les courtes étant les plus nom-

breuses.

La branche ascendante monte

verticalement dans le cordon posté-

rieur. L'étendue de leur trajet per-

met de classer ces branches en plu-

sieurs catégories, les longues, les

i'ourtes et les moyennes. Les lon-

gues s'élèvent jusqu'au bulbe, et se

terminent dans les noyaux de Goll

et de Burdach; peut-être même en

est-il qui v(jnt directement jusqu'au

cervelet; les courtes ne paraissent

pas déj)asser cinq ou six centimè-

Ires, après quoi elles s'enfoncent

transversalement dans la corne pos-

térieure où elles déploient leur ar- Racine antérieure

borisation terminale
;

les moyennes
f.g. 137.- Bifurcation des racines postérieures,

s.mt inlrnnédiaires aux deux autres y,^ g,^émat. Les deux branches d'une fibre de racine

ronuiie longueur et d'étendue très postérieure et ses collatérales. Voy. aussi la fig. 46.

variée. Cette conception résulte de

l'observation des dégénérations ascendantes des racines postérieures, dégé-

nérations qui s'étendent jusqu'au bulbe, mais vont toujours diminuant et

s'éi)uisant de bas en haut.

Les deux branches ascendante et descendante se terminent dans la sub-

stance grise du côté correspondant de la moelle et ne s'entrecroisent pas.

3" Groupement des fibres radiculaires. — Au moment où elles abordent la

tète d(> la corne postéri(Mire, les fibri's radiculaires se répartissent en deux

Racine post.

Br. (/esc.

[ClIARPr.]
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Hacines (groupe interne)

! Gr. cxt. (zone margin.)

C. Uni il.

Rolando

Zone plex.
(noyau)

l-'ib. longil.

'fSVoupc^, l'un cxliM'iic cl raiilrc iiilonic. Le ijroupr c.rirrnr ou hdvrnl occupe

une ivi:i(iu parliculicn>. riche eu eiuient inlersliliel et faiblement teintée sur

les coupes colorées, réjrion connue sous le nom de zone inai(jinale ou zonr

«/«^ L».s.s« //«'/•; elle est en |)arlic silnée dans le cordon latéral. Les fibres radi-

culaires exierues sont peu nombreuses, Unes et courtes ; il en est de môme
de leurs collatérales. Leur trajet ne parait pas dépasser l'intervalle de deux

racines. Elles se terminent dans la parlie externe de la tête de la corne

postérieure.

Le (ji'oupe interne, au(iuel s'est joint un ^'^rou])e intermédiaire ])eu déve-

loppé chez l'homme, est le groupe principal. Les grosses fibres, riches en col-

latérales, se placent dans la partie externe du faisceau de Burdach ; elles

sont de longueurs diverses comme
nous l'avons vu, et ce sont elles

qui constituent la presque totalité

des cordons postérieurs.

4° Collatérales t/e.s racines

postérieures. — Les fibres radi-

culaires émettent par leurs deux

branches de nombreuses collaté-

rales qui multiplient singulière-

ment leurs connexions avec la

substance grise. Ces rameaux

myélines, plus fins que la tige

d'origine, ont une direction trans-

versale ; on les avait pris d'a-

bord pour les racines elles-mêmes,

et dans la partie externe du cor-

don de Burdach leur grosseur et

leur nombre leur avaient fait

donner le nom de fibres irra-

diées. Elles paraissent cependant

faire défaut dans les fibres lon-

gues ou au moins dans la partie périphérique de ces fibres, car on ne les

retrouve pas dans les cordons de Goll (Van Gehuchten).

Les collatérales sont d'autant plus longues qu'elles naissent plus près du

point de bifurcation de la tige radiculaire. On peut les diviser en courtes,

moyennes et longues.

Les collatérales courtes abordent Immédiatement la tête de la corne posté-

rieure qu'elles traversent en lignes méridiennes et s'y terminent en arborisation

autour des nombreuses cellules nerveuses qu'elle contient. Celles-ci occupent la

substance même de Rolando dans laquelle elles forment une triple couche, et la

|>arlie centrale de la tète dite noyau de la tête ou zone plcxiforme. Les fibres

collatérales prennent part soit au lacis fibrillaire qui sous le nom de couche

limitante ou zonale entoure ext<îrieurenient Rolando, soit au plexus très serré

contenu dans l'intérieur même du croissant rolandique.

Les collatérales »(0(/'f?u?cs comprennent : I'' les collatérales de Clarke, qui se

rendent dans la colonne de ce nom et s'y déploient autour des cellules, riches

..•.;. ,^ -, ". .i?2i. Base

FiG. 138. — Topographie de la corae posléiieuic.

Les «liMix groupes des racines postérieures et les zones con-

l'enlriques de la tète de la corne poster. — Côté droit.
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(Iroupc inl.

Coll. courtes

Clarkc

Coll.COIIDI}!."

F. scnsilh-o

mot.

fllcs-iiu^mos en expansions nr(»l(t[)l.isiiii(|iics. Le plexus remarqiiaMe (|iii en

résulU' s'atropliii' dans le tahes. On sait (|Me la colonne de Claïkt' est l'ori-

'fX'mv du faisceau cérébelleux diieil ;
— 2" les collatérales comm issu raies. Emanées

surl(tnl de la partie externe du cordon de Hurdacli, elles passent parla com-

missure <,MMse postérieure et se rendent dans la corne j)oslérieure du côté

opposé. Ces fibres peu nombreuses, et simples collatérales, représentent l'nnicjue

cntrccroixrmoit sensitif railiciclaire.

Les collatérales /o^r/j/r-s naissent principalement de la bilnrcalion on d'un

point voisin. Elles se ^l'ouju'iit pour i'ornier le fiti^cedU sen.silii'o-uiotrui-

(f. collât, réflexe de

K<elliker). ([ui, dn

cordi>nde Mni'dacli,

longe la l'ace in-

terne de la corne

postérieure, travei"-

se son col en direc-

tion a ntéro- posté-

rieure et vient s'é-

panouir dans la

corne anlérieure.

Ses arborisations

terminales sont

deslinéessurtoutau

groupe cidiulaire la-

téral (|ui renlérme

les principales cel-

lules radiculaires

motrices. Ce fais-

ceau est sans doute

la voie directe de

l'arc réllexe. Il ap-

j)orle aux cellules

motrices les impres-

sions sensitives pé-

ripli(''ri([ues ((u'il a re(;ues de la racine postérieure et des cellules du ganglion

rachidien. L'entrelacement des arborisations terminales du faisceau collatéral

avec les expansions proloplasmi(jues des cellules radiculaires représente l'ar-

ticulation entre les deux moitiés de l'arc réllexe de la partie sensitive et de la

partie motrice. Cette disposition de l'arc réflexe élémentaire est comparable à

celle de deux personnes qui se tiendraient par une de leurs mains entrecroisée

avec la main voisine (arborisation sensitiv(î centrale et arborisation protoplas-

mique). et qui conserveraient cliacune une main libre (arborisation sensitiv»'

périphéri(|ue et arborisation de la plaque motrice musculaire).

5" Fibri'x liiolrires. ilca racines posté i'icuri'.s. — La dégénération wallé-

rienne et l'expérimentation pbysiologique ont révélé dans les racines posté-

rieures, (lie/, (|ucl(|iies animaux du moins, la présence défibres moirices centri-

fuges. En ellet la section d'une racine postérieure montre que certaines

13.

[Cil. Mil' y.]

Fie. 1.39. — Collatérales des racines postéripures,

Uarinfts posliM'. r-niottaiit à loiir pntn'e dans la moelle leurs collatérales courtes,
niiiverini's et loilRiics. Dessin silnMiiatuiue.
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iibros (U\ir«MU'ivnt dans \o bcuit juTiphiTHiii»', allonanl au liaiiiiTiuii, cl non

dans \c bout central (»u ini''dullain> ; cl (raiitrc pari, ainsi que l"a nionlri'

Strickcr. ronfirnu' plus tard par (îa'ilnrr cl par >biral, cette même racine con-

tient des libres vaso-dilalalriccs. Ces libres pruvicnnent des cellules radiculaires

4jut> nmis avons indiiiuccs dans la base de la corne antérieure ; on jicnsc (ju'cllcs

se terminent dans lf>s ganglions sympaliru|ucs aux(iuels elles apportent une

c.\citaru»n motrice. Van (u'bucbten croit (|u'elles l'ont délaul clie/. les mam-

luirèrcs; la pbvsiolo>;"ie les révèle ce])endanl cbez leciiicii.

l'ea u

\i'rf r-rncil.

Gniujl. r.pinal

Itdc. aul.

Xerf iiiotcui

Muscle

Fi(i. 140. — L'arc réfiexe.

Trajet ci'mic impression sensitivp et il'une excitation motrice passant ilnns iin inrme l'tnfip de la ninpl

H. Constitution radiculaire des cordons de GoU et de Burdach. — Nous

venons de voir que la racine postérieure, à son entrée dans la moelle, se place

par la grande majorité de ses fil)res, celles du groupe interne, dans la partie

latérale du cordon postérieur, contre la corne postérieure. Cette disposition

n'est possible que si la nouvelle arrivée refoule vers la ligne médiane la racine

sous-jacente dont elle vient prendre la place. Ce déplacement successif des

racines postérieures en dedans et en arrière, à mesure qu'on s'élève vers le liant

de la moelle, est connu sous le nom de loi de Kahlcr. Connue ces groupes

s'épuisent en montant, par la disparition de leurs fibres courtes et moyennes,

leur territoire devient de plus en jdus étroit et plus interne; pour la même
rai.son, les fibres radiculaires sont situées d'autant plus près de la ligne mé-

diane et de la périphérie de la moelle qu'elles sont plus longues et viennent de

plus bas.

U n'y a pas de différence de structure entre les cordons de Hurdacli et de

(loll; ils ne sont point systématisés. Tous les deux sont formés de fibres radi-

culaires, et I.'i iiièrne ri!)i(' (|tii appartenait en bas au faisceau cunéiforme
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1" n. dors.

pénètre on un point plus t'icvô dans le conlon ^nMc, m sorte que la distri-

l)uti()n des (ihres varie à iliaque niveau. Le cordon de Miu'dacli est la ré^Mon

dans laquelle les lihres radiculaires jM-iièlirnl, se Itiriirfjiient et accomplissent

une partie de leur trajet en émettant la plui)art de leurs collatérales. ]| con-

tient des lihres courtes et moyennes qui y — ^ _

achèvent leur parcours, el le conunenceiueiit

«lu trajet des lihres lonjrnes. Le cordon de ("i<dl

est la ré^rion oii viennent se placer les fihres

long'ues qui (»ut été chassées du cordon de Hur-

dach ; il citntient unicjueuu'nt des lihres lon^^ues

et fines sans hranche descendante, et presque

sans collatérales d'après Van ("lehuchlen et Len-

hossék. Il se constitue dès le renflement lom-

haire par les iihres longues des racines sacrées

et s'accroit progressivement. Dans le renflement

cervical, la coupe du cordon postérieur se com-

pose, d'après Kahler, d'une série de triangles

inscrits les uns dans les autres; chacun corres-

pond aux fihres radiculaires d'un étage de la

moelle et le plus petit triangle, situé à la partie

postéro-in terne, contient les fihres de la partie

la plus hasse. A ce niveau, le cordon de GoU

est composé des fihres sacrées, en dedans et

en arrière, des fihres lomhaires placées en avant

et en dehors de celles-ci, et des fihres dorsales V

inférieures et moyennes. Les fihres dorsales

siipériiMires et les cervicales sont toutes con-

finées dans le faisceau de Murdach (ohservations

de Déjerine et Sottas).
Xerf loiiib.

(]. Fibres endogènes du cordon postérieur.

— Ces fihres [)eu nomhreuses se répartissent en

deux groujH's.

1" Faixcran fundamt'ut'i/ pofitrrh'iir (Van

Gehuchten) ; fihres cornu-commissurales de Ma-

rie. — (^es fihres occupent la partie la plus

antérieure du cordon, en arrière de la com-
..•.„., • il 1 1 1 r • franche, le corii'in (le Goll onihiv. A (Iruilc
nnssure grise, et dans le sommet du faisceau

f, ,,p,,|„ sci,.-niatif|.io montio le .i.-|.i.-.of-

tle Rurdach. Elles ont pour origine les cellules [1';^;^''^^,':^;;^,;^!^"''"^

de la corne postérieure, notamment celles de

Hfilando, et peut-être aussi quelques cellules de la colonne de Clarke. Ce sont

«les fihres courtes, dont le trajet est principalement ascendant. Elles sont res-

])ectées dans le tahes.

Xerfs sacrés

Fie. 14L — C-onstiliilioii liu cordon

(le (Joli.

Mofllp VHP par la fix'o postiTiciirp. A

2' Les fihres du second groupe s(tut toutes des fihres descendantes.

Elles comprennent : dans la région cervicale, la rirt/ule de Scln//t:<' ou

ztuie intermédiaire de Hechlerew, petit faisceau arqué, situé au milieu du cor-

[CHAnri.]
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don posU'-riour ; — dans la ivirimi ddi-salc. \c fai^rcuK sttpcr/lcicl de lloche,

placé sur la prriphrric ; — dans la r.yion l.»nd)airi'. le Ci'Hln' orale c/c

/•VccA-s///, de cliaciuo cùl»' du sillon int-dian pdstt-iicnr et sur le milieu do son

Irajot; — dans la n^ion sacnV. \r Iri'Diijli' dr GumlHudl et l*liilijipc, miv U\

partie poslôrieure et interne de la moelle.

Les trois derniers faisceaux sont proliablement un seul et même système,

f»u'mé de fihn's descendantes, de longueurs variées,

(|ui o((U|»ent suivant la région une position diiïérente.

UU'iiit au priMuier. faisceau en virgule de Schultze,

on le considère généralement comme un système in-

dépendant de libres d'association; Philip|)e, élève de

Cîondiault, le regarde comme étiint simplement la

partie suj)érieure du faisceau de Hoche, lui-même con-

tinué par ceux de Flechsig et de (iondniult (Pnu.u'i'i:,

T/ièsc de Pans, 1897).

II. Faisceau fondamental antéro-latéral.
— (le faisceau occupe toute la périphérie de la sub-

stance grise dans le cordon antéro-latéral et lui

forme comme une première écorce; mais il n'atteint

la périphérie de la moelle que sur le front de la

corne antérieure, et encore est-il traversé à ce niveau

par le faisceau marginal. Composé de fibres endo-

gèn(»s, il a pour origine les cellules de cordon des

^""""^'^^p'"'-^ diverses régions de la substance grise, y compris la

/^^^ I ^^^ j)ériphérie de la colonne de Clarke; la plupart sont

^^Hj^^V ! des c(dlules homolatérales, à fibres directes, mais

\ ^^^^^By ([uelques-unes sont des cellules commissurales dont
^—^ V—

/

les cylindre-axes traversent la commissure antérieure

pour aller au coté opposé. Ses fibres, riches en col-

latérales, sont des voies courtes; c'est ce que mon-

trent la faible étendue de ses dégénérations, sa persis-

tance dans la microcéphallc, et l'égalité de volume

qu'il const^rve dans la moelle ou plus exactement sa

proportionnalité à la substance grise. Les plus lon-

gues, qui sont aussi les plus grosses, sont placées à

la périphérie et peuvent s'étendre d'un renflement à l'autre. Les cylindre-

axes sont les uns ascendants, ce sont les plus nombreux, les autres descen-

dants ; le faisceau dégénère en effet dans les deux sens. Les fibres descendantes

se groupent en partie en avant du faisceau pyramidal et constituent le fuis-

rcuH intcniiédluire latéral (Lœwenthal).

Le faisceau fondamental est tout à la fois un système d'association, c'est-

à-dire d'union entre les segments d'une même moitié de la moelle, et un

svstème commissural, c'est-à-dire croisé.

FiG. 142. — Filtres endo-

{fêiies du cordon posté-

rieur.

En haut (n'-;.'iiin i!ei-\ii:ali'), vir-

frulp de Srhlillzo.

Au milipii (ivfjion lombairo),

cpntre ovale de Flechsip.

lîn bas (rrpion sacm-), trian-

gle de Guinbaiill et Fliili|i|ii-.

Le faisceau fondamental contient en outre des fibres cérébelleuses centri-

fuges reconnues par Marcbi à la suite d'extirpations du cervelet; elles se grou-
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y.onc iiiurij.

CiU-rb. lilr.

Govaera

l-'ondam.

jKMit on faisroaux sur la pôriphôric do la moojlo ot conslitiioiil io faiso(>aii

iiiargiiial anfôriour on laiscoau roroholjoux

descendanl.

Fnis.rf(ii( iiiartjitud antérieur ( Lœ-

wonthal) ou Fai>>cc<ii( cérébcllrux des-

cendant (Thomas). Ce faiscoau n'a pas

encore ôtô obsorvô olu'z riioninio; il n'est

connu que chez les animaux. Coid'ormo

en L, par sa branche principale il occupe

le bord antôriour du cordon antérieur, ot

par sa branclu' accessoire (faisceau siilco-

marijinal de Marie), il borde le sillon

médian. Cette seconde portion répond à

l'emplacement du faiscoau de TiiiTk ;

mais ce dernier nexisto pas chez les ani-

maux.

Lé faisceau marginal a pour origine

fondamentale les cellules du noyau dentelé

du cervelet (Thomas) et pour terminaison pij,-. direct (Tûrck)

les cornes antérieures de la moelle du
^^^ ^^^ _ Dégénérations secondaires.

même côté. C'est une voie directe, bomo- pj^^^e sciiémat. - En blanc, 1p.> d-'-ént-iations

lafi^ralp ot dospondanto nue Ton neut descendantes; en gris, les dégént-rat ascendantes;
laieraïc (t uescenuduie, que i on pout

en poimillé clair (f. lon.lam.), les dl•g.nt:l•atlon^

suivre jusqu'à l'extrémité inférieure de la mixtes,

moelle.

III. Faisceau pyramidal. — Le faisceau pyramidal est la voie mo-

trice cérébrale. Issu dos circonvolutions

centrales, il descend vers la bas(> du cer-

veau, passe par le pied du pédoncule,

disparait sous l'arche du pont do Varob^

et réapparaît au bulbo où il constilno les

pvramides antérieures, d'où son nom de

faisceau pyramidal. Là il se divise en deux

faisceaux inégaux, réciproquement pro-

portionnels et coiuplémentaires : l'un le

faisceau principal qui passe du côté op-

posé (entrecroisement des pyramides) et

va se placer dans le cordon latéral ; l'autre

plus étroit et moins long, qui continue le

trajet primitif, et reste dans le cordon an-

térieur du même côté.. Le premier est le
Fibres dégénérées (points noirs) dans la moelle

• t , ;/ /r t 1

d'un chien qui avait subi trois semaines aiipara-
f.

pljramidai CrOlSe OU latéral, 1 autre \C

vanl rhénii-extirpatioii du rervelet. (b'aprcs ,. • i » i- i. „/• • i-
Thomas.) /. pyramidal direct ou antérieur, appelé

encore faisceau de Tiirrk, du nom do

colui ([ui, Io promier (1831), découvrit la voie pyramidale par ses dégénérations

secondaires.

l" Faisceau pyramidal croisé ou latéral. — Ho fonno rondo on (naiignlauc.

/

F. cérébelt. desrend.

Fi(i. lU. — P'aisceau cérébelleux d'.-s

cendant, ;i la région dorsale moyenne.

\ClI.inpy.]
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il o»H'ii|)«' sur la couju' Iransvcrsalc la iiaillc la plus poslrriciirc du tnnlon

lalôral : en dohors il ost sépaiv clt» la piMiplioric de la uioclle j>ar U^ l'aisccau

• ôivIm-IIcux dinvl; on dodans il touclic sur iiu(> élroilo surface la rorno pos-

lériouro. dont il est séparé on avant par rinlcrposition du faisceau fonda-

mental latéral: eu avaTil il (^sl au eoularl du faisceau de Oowers. Ces rap-

porls sont un peu modifiés dans cer-

hcnvcr taiuos régions. Au niveau du premier

nerf cervical, le f. pyramidal traverse

la formation réticulée près de la sub-

stance irrise; au deuxième et troisième

nerf cervical, il est tout à fait super-

ficiel, sous la pie-mère, par concen-

tration du faisceau cérébelleux, et il

en est de même à la région lom-

baire où ce même faisceau cérébel-

leux fait défaut.

Le f. pvramidal croisé occupe toute

la longueur de la moelle, jusqu'au

quatrième nerf sacré inclus. Il dé-

i:ni)-ecr. pijram. croit de liaut en bas, surtout en tra-

versant le renflement cervical. D'après

les calculs de Blocq et Ozanofî por-

tant sur la moyenne de trois cas de

dégénération secondaire, le faisceau

croisé, qui contenait 46,000 fibres

{Tiii'rkouanier.) au-dcssus du renflement cervical,

n'en avait plus que 2 1,000 à la région

dorsale supérieure. Il s'épuise donc

au fur et à mesure qu'il descend, et

d'une façon qui semble en rapport

avec l'épaisseur de la corne anté-

rieure et sa richesse cellulaire.

L'origine des fibres est dans les cel-

lules de l'écorce cérébrale dont elles

sont le prolongement cylindraxile, et

leur terminaison a lieu dans la corne

antérieure. Elles se recourbent à leur

F.o. 145. - Trajet du faisceau pyramidal.
extrémitfî, traversent horizontalement

J^chéma montrant |p croisement complet .le. deux por- j^ ^^^^^^ j^f^^j.^j ^^ ,,^ j^^^^^ j^ j^
lions du laisceaii pyramidal.

corne antérieure et vont répandre

leur arborisation terminale autour des grandes cellules radiculaires motrices.

Ce faisceau émet en outre sur tout son parcours des collatérales qui vont à la

substance grise.

Faisc. croisé

Faisc. direct

1° Faisceau pyramideil direct ou antérieur ou faisceau de Tùrck. — Ce fais-

ceau occupe dans le cordon antérieur la face interne du sillon médian, sous

forme d'un champ quadrangulaire ou elliptique qui est limité sur sa face externe
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par le faisceau fundaineiilal antérieur; en avant il est superficiel, sous la pie-

mère; en arrière il est intimement uni à la commissure blanche (fij^. l.};>).

Sa surface équivaut en inoyennc au tiers de celle des voies pvramidales tf)tales ;

lilocq, au-dessus du renllenient cervical, a compté, pour un seul cùté, 24,000

fibres propres contre 46,000 appartenant au faisceau pyramidal latéral du

cùté opposé, par conséquent du même système.

Le faisceau de Tiirck est remarquable par ses variations. Dans son volume

moyen, il occupe la ])arlie interne du cordon antérieur et une bande assez

étroite à la périphérie de la moelle ; il se termine au milieu de la région dor-

sale. Etroit, il se confine à la face interne du sillon médian et finit au-dessous

du renflement cervical on même au milieu de ce renflement. Si, au contraire, il

est de grand volume, qu'il représente la moitié ou plus des voies pvramidales,

il s'étale et déborde sur la face externe de la moelle, s'étendant jusqu'aux

racines antérieures ; il se détache alors en saillie, comme le cordon postérieur;

un sillon, dit intermédiaire antérieur, le limite en dehors à la région cervicale,

et ses fibres se prolongent sur la plus grande partie de la moelle, au moins les

a-t-on constatées jusqu'aux 3*^ et 4»^ nerfs sacrés et même jusqu'au filum termi-

nale (Dt-jerine). Ces variations s'étendent plus loin encore ; il peut manquer
complètement, ou inversement absorber la presque totalité du faisceau pvrami-

dal, le faisceau latéral n'étant plus que la dixième partie du faisceau total ; fré-

quemment enfin il est asymétrique de droite à gauche.

Comme le faisceau latéral croisé dont il n'est qu'une partie séparée dans la

moelle, fusionnée dans le cerveau, le faisceau antérieur provient des cellules

nerveuses de l'écorce hémisphérique.

La terminaison n'est pas définitivement établie. La majorité des auteurs

admettent avec Kœlliker que ses fibres traversent la commissure blanche anté-

rieure et se répandent autour des cellules de la corne antérieure opposée, du

même côté que celles du faisceau latéral qu'elles ont abandonné au bulbe. Le

terme de dirrrl s'appliquerait donc seulement à leur trajet bulbaire, et les

fibres seraient finalement croisées, comme celles de l'autre faisceau; le croise-

ment, au lieu de se faire en bloc, se ferait fibre par fibre au niveau de leur

terminaison. Quelques anatomistes, Rechterew et Ziehen entre autres, pensent

que la majorité des fibres est croisée, mais qu'une partie est directe.

Le faisceau pyramidal est une voie cérébrale centrifuge et motrice; elle trans-

met aux cellules radiculairesles excitations de l'écorce des centres moteurs. C'est

la voie de l'impulsion volontaire.

Évolution. — Le faisceau pyramidal manque chez les vertébrés inférieurs,

Reptiles, Halraciens.il ap[)araît avec les Mammifères; rudimentaire chez les

Edentés et les Cétacés, il occupe chez le rat, la souris, le cobaye, le cordon pos-

térieur, près de la commissure grise, et se transporte chez le lièvre et le lapin

dans le cordon latéral, localisé à sa partie la plus postérieure. Il augmente de

volume chez les carnivores ; il atteint chez les Primates, chez l'homme surtout,

son point culminant et son dédoublement régulier.

Cette évolution est donc relativement récente, et le faisceau pyramidal est le

dernier qui se forme et s'achève chez l'embrvon humain. Son développement

est proportionnel à l'activité fonctionnelle des membres qu'il dessert (Beih-

[rif.iitpy.]
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tiMTw). Le fais»N'au dirccl fait tlélaiil olic/. les aniinanx. ou du moins il psl très

ivdiiil (lu-/ ciMix (|ui If posst'di'nl.

1" dort

Faisc.cèirb.

Fibres homolatèrales. - Le faisceau pyramidal croisé coiilient des fibres

liouioldfériilcs ou directes, reconnues chez

les animaux, chez lesquels elles paraissent

remplacer le faisceau deTiirck, (|ui fait ordi-

Xoijau cerr naireuieut défaut, et constatées che/.lhomme

par Déjerine (Sor. Biol., 1895). Elles for-

ment tantôt quelques fascicules épars, tan-

tôt un petit faisceau incorporé dans le fais-

ceau croisé; on les a suivis jusqu'au 4^ nerf

sacré. Ces fibres directes peuvent expliquer

la parésie du côté non hémipléo^ique, signa-

lée par Brown-Sequard, et la sclérose bilaté-

rale du faisceau pyramidal croisé avec une

lésion cérébrale unilatérale.

C/<iiAr Fibres hétérogènes. — Une lésion trans-

verse de la moelle épinière produit au-des-

sous d'elle, dans le faisceau pyramidal croisé,

une dégénération plus étendue que ne le

fait une lésion cérébrale. On en conclut que

des fibres d'origine non corticale viennent

s'ajouter au faisceau pyramidal le long de

son trajet dans le tronc cérébral. L'origine

de ces libres descendantes est encore in-

connue ; on l'a cherchée dans le noyau

rouge, la substance grise de la protubérance

(lleld, Cajal). Thomas les a décrites sous le

uonide f(i (>ireau triangulaire prépyro'inidal

et présume que ce sont des voies motrices

accessoires (Jot/rn . de PhysioL, 1899). Elles

sont plus généralement connues sous le

..iXoyausMvc "OUI de fai'iCcaK lie v. Monakow.

IV. Faisceau cérébelleux direct

ou de Flechsig. — Ce faisceau a été

FiG. 140. — La colonne de CInrke et le décrit pour la première fois par Foville,

faisceau cérébelleux direct. qui a reconnu son trajet et sa terminaison

Happoru de situation et de volume de la co- cérébelleuse suF dcs moellcs de uouveau-né ;

loane de C^larke (en noir et a droite) avec le f.
_ _

cérébelleux (en iiieu et à gauche;. il s'v distingue en effet par la couleur

blanche qu'il doit à sa myélinisation pré-

coce (Foville, Anat. du système nerveux, 1844). Il occupe la périphérie de

la moelle; il a pour origine la colonne de Clarke et pour terminaison le vermis

supérieur du cervelet.

Ce sont les grosses cellules de la colonne de Clarke dont les axones forment

le faisceau cérébelleux. Ces cellules sont extrêmement riches en expansions

1-." dor$.

y knnb.
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jii'nl(»[»l;isiiii(|ii('s ravoiiiiantcs, (lui s'entrelacent avec les collatérales ou les

libres tenninales d"nn certain nombre de racines posléritHires ; de là, un plexus

très serré qui s'atrophie dans le tabès. Les fibres des racines postérieures sui-

vent un trajet ascendant avant de pénétrer dans la substance grise; car le

plexus pi'-ricellulaire de la colonne de Clarke est atteint dans les lésions qui

portent sur les racines lond)aires inférieures ou même sacrées, alors que cette

colonne ne se constitue qu'à partir du l*"' nerf lombaire. C'est à c<^ même
niveau que commence le faisceau cérébelleux ; mais, comme nous venons de le

voir, il entre dès cette origine en (H)nimunicatjon avec les parties inférieures de

la moelle parles fibres radiculaires ascendantes.

Pour constituer le faisceau de Flechsig, les cylindre-axes des crilules de

(Clarke se portent horizontalement en dehors jusqu'à la circonférence de la

moelle et s'y coudent pour prendre un trajet vertical et ascendant. Le faisceau

occupe une situation périphérique dans le cordon latéral, en dehors du faisceau

pvramidal direct et, suivant son volume, s'étend plus ou moins en arrière vers

les racines postérieures, en avant vers le faisceau de Gowers. Arrivé au bulbe,

il suit le corps resliforme et le pédonrule cérébelleux inférieur, (jiii le conduiseiil

au cervelet.

C'est une voie longue, comme le montrent sa situation périphérique, la

grosseur de ses fibres, son accroissement continu de bas en haut, l'éfcndue di-

ses dégénérations et sa terminaison dans le cervelet. Il représente, avec le

faisceau de Gowers, les voies cérébelleuses ascendantes ou centripètes. Il apporte

aux cellules corticales du cervelet les impressions que les cellules de Clarke ont

rerues d(^s racines postérieures.

V. Faisceau de Go"wers ou F. antéro-latéral. — Ce faisceau,

découvert par Gowers (188(1) à la suite d'une lésion de la moelle lombaire qui

avait produit sa dégénération, occupe la partie antérieure du cordon latéral.

Situé en avant du faisceau pyramidal, en dehors du faisceau fondamental, en

dedans et en avant du faisceau cérébelleux, avec lequel il est plus ou moins

confondu, il commence à la région de transition lombo-dorsale, remonte tout

le long de la moelle et, se séparant dans le bulbe du faisceau de Flechsig, s'en-

gage, en grande partie du moins, dans le pédoncule cérébelleux supérieur pour

se terminer dans levermis supérieur du cervelet. Ses origines sont incertaines;

il naît des cellules de cordon ; mais on n'a pas établi s'il y a une région spéciale

de la substance grise qui lui soit dévolue. On admet que la plus grande partie

de ses fil)res proviennent de cellules commissurales et sont par suite croisées;

les autres, prolongements de cellules homœomères, sont directes.

Les dégénéraliôns pathologiques ou expérimentales ont montré que le faisceau

<le Gowers est une voie ascendante, en partie directe, en partie croisée, voie

longue, conmie le prouve d'ailleurs son accroissement progressif dans son par-

cours. C'est certainement une voie cérébelleuse centripète; mais il contient

probablement aussi un svstème de filtres (•0)iimissuralc'< longi/c-^, indépendant,

<pii reste intra-médullaire, car daufi les altérations du renllement loinhaire

sa dégénération s'arrête à la région cervicale inférieure.

Commissures de la moelle. — Les deux moitiés de la nioelle sont

réunies par iiiir b.indc transversale cpie l'interposition du canal central di\ist>

CIIMil'Y.]
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«'Il ooininissures antérieure et postérieure ; la jM-eniière se subdivise en commis-

sures hlanehe et grise. Par ees ponts jetés d'iiM côté à l'autre passent (l(>s libres

issues des lellules de cordon iiéféromères on hiialérales, des collatérales de

libres et les expansions protoplasiiii(|iies des cellules <jui avoisinent le bord

interne de la substance ffrise.

I" Coiiiniisfiun' hlanrlie anW'rh'Ufc. — Cette commissure, épaisse, est lorniée

«le fjrrosses fibres nivélinées ; on voit au fond du sillon médian sa face antérieure

(jui présente un rapbé saillant et, de cbaque côté, un aspect natté. Elle donni'

passage : I" aux libres des cellules commissurales de toute la substance grise,

Sill. méd, pusl.

On-d. j/ost. Connnisii.iir.posl. .•iubsl.t/ctal.cenl.

^^-,\y,i<l

Comni

Cordon tomjit.

FiG. 147.

^tll. iiti d. nnl Coidon mit

— Commissures de la moelle.

Com)>ii'^<t bl anl.

I,ps roniniis^iin's antérieure et postérieure vues à un faible grossis^^ement sur une moelle de bttuf co

la méthode de Weigert. — Coupe Iransv. d'artères (rougej.

née par

V compris celles de la colonne de Clarke et de la corne postérieure; 2'^ aux

libres terminales du faisceau pyramidal direct ;
3'^ aux collatérales du cordon

antérieur. Bechterew ajoute : « à quelques fibres des racines antérieures».

Outre ces éléments fondamentaux, la commissure blanclie renferme encore:

les expansions protoplasmi(|ues internes des cellules marginales, les fibres péri-

phériques des cellules épendymaires qui la traversent en sens sagittal, et des

faisceaux longitudinaux de signification inconnue.

2" Cuinnii^sure tjrlue antérieure. — Située derrière la précédente, elle est

très mince et, en dehors de nombreuses fibres de névroglie, elle parait ren-

fermer surtout les collatérales du cordon latéral.

3" Coiiiiitissure (jrise postérieure. — Cette commissure, placée en arrière du

«•anal central, unit la base des deux cornes postérieures. Bien que très réduite

«•hez l'homme, elle se compose de trois faisceaux que l'on distingue en anté-

rieur, moyen et postérieur. Elle contient : 1" des fibres commissurales qui pro-

viennent des cellub's de la corne postérieure, notamment des cellules de Clarke

et de Holando; 2" des collatérales émises par les racines postérieures, qui y
trouvent le lieu d'un entre-croisement sensitif accessoire et partiel; .3° des colla-

térales pe-.i nombreuses fournies par le cordon latéral.
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CHAPITRE TROISIEME

CONSTITUTION DE LA MOELLE

La iiKH'llo est il la lois un tvutre dactioii et un organe de transmission. Elh;

exerce cette double fonction à l'aide de ses cellules et de ses fibres nerveuses.

Les cellules, groupées ou isolées, obéissent à la loi commune en vertu de laquelle

ces éléments s'articulent entre eux, mais ne se fusionnent jamais en réseau et

conservent leur indépendance. Les fibres sont de deux espèces : celles qui pro-

viennent des cellules de la moelle, fibres enflo(/ènes, et celles qui ont pour

origine des cellules situées en deliors de cet organe, dans les ganglions racbi-

diens, le cervelet, le cerveau, fibres exogènes. Elles sont réparties de la façon

suivante :

Racines antt'iieures. Racines postérifuics.

,,., ,
\ P\tisceau fondamental. „., , ,\ Faisceau pvrniniilal.

hiljres entiojieiics, , „ . un Fibres exogènes. ,,., .' r, ,, ,

I
raisceau cérébelleux. °

j ribres ceiebelleuses iles-

\ Faisceau de Gowers. cendantes.

C'est à l'aide de ces éléments que s'organisent les voies de conduction, dont

les unes restent confinées dans la moelle et servent à unir entre eux les seg-

ments plus ou moins rapprochés, tandis que les autres relient la moelle avec

des organes extérieurs. Comme pour le cerveau et le cervelet, nous distingue-

rons donc des fibres d'association et des libres de projection.

I. FruuEs d'associatigx et Fibres com.missuuales.

On entend par fibres d'association les fibres d'union homolatérales ([ui

naissent et se terminent dans un même coté de la moelle, et par jUrrca coui-

nd'isuralos, les fibres d'union croisées qui relient les deux moitiés droite et

gauche. Cette distinction, bien nette dans le cers'eau, l'est beaucoup moins dans

la moelle, car nous avons vu que bon nombre de fibres de cordons se bifurquent

et fournissent une branche au cordon homolatéral, et l'autre au cordon opposé

(fibres bilatérales ou hécatéromères). En dehors de ce cas, les premières naissent

des cellules de cordon homolatéral et les autres des cellules commissurales.

Ces voies d'association intersegmentaire sont toutes constituées par les fibres

du faisceau fondamental antérieur, latéral et postérieur, ainsi que par les

fibres endogènes que nous avons indiquées au milieu du cordon postérieur

et peut-être encore dans le faisceau de (iowers. Ces fibres sont fines <'t leur

développement est précoce chez l'embryon humain, comme dans la série ani-

male. L(>ur direction a lieu dans les deux sens, ascendant et descendant,

tantôt par la bifurcation du cvlindre-axe primitivement uni((U(\ tantôt par le

trajet o[)posé que peuvent suivre deux cvlindre-axes voisins. Dans le cordon

postérieur, le faisceau fondamental est principalement ascendant; le faisc^'au de

Schull/.e et de Hoche est surtout descendant. Enfin, d'une manière générale.

rOiniER ET CHARPV. — III. 14

illMtl')
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Cl» sont (les voies ((Hirlcs. (pii Mi-mbrassonl (inim ou i)lusi('iirs scjiinonts il»*

iiKtollc. biiMi (ju'un corlain n(mil)n' mérilcnf, |>ar leur loni^iicur. ilètrc rangées

dans les voies inttyennes.

I.e< tilires d'association diici le on coininissnrale sont situées profondément

e(»ntre la snhstanee grise, à laquelle elles forment une premit're éeorce, tandis

(|ne les voies longues sont rejetées à la périphérie; cette excentricité des voies

longues porte le nom de loi </<• Flatau. C'est en quelque sorte une nécessité de

construction ; si l'on veut relier les portions d'une tige, comme est la substance

grise, par des fils parallèles de longueur différente, il faut placer les plus courts

au centre, contre la tige, et les

plus longs au dehors, où ils peu-

vent s'étendre sans interruption,

(le ne sont pas seulement les

extrémités des libres de ces cor-

dons qui établissent des commu-
nications d'étage en étage; ce

sont aussi les innombrables col-

latérales de ces fibres qui. en

tous sens, de la corne antérieure

à la corne postérieure et d'une

moitié de la substance grise à

l'autre, relient entre eux tous les

Vu., lis. - Territoire des fibres courtes éléments et font qu'aucun d'eux
d'association. , , • i/r- ine peut rester indinerent aux

Fibres courtes occupant la |i.-irtic la plu» concentrique des . . • , ,
, •

f.)iscpaux fondamentaux. impressions qui atteignent les

autres. Si donc il est vrai de

dire (jue dans les centres nerveux chaque cellule est anatoiniquement une et

indépendante, de par son embryogénie et la terminaison libre de ses expan-

sions, il faut ajouter, comme correctif, qu'elle n'est jamais isolée, mais tou-

jours prise dans les liens d'une immense association, comme l'est l'iionime

lui-même dans une société civilisée. Plus l'animal est élevé comme organisa-

tion, j)lus ces liens sont nuiltipLiés ; mais en même temps les voies courtes se

réduisent et s'effacent devant les voies longues prépondérantes, {[ui annoncent

l'intervention des centres supérieurs.

II. FntRKS DK PROJECTION.

Les fibres de projection unissent la moelle aux centres nerveux situés en

dehors d'elle, ganglions, cervelet, cerveau. Ce sont des voies longues, qui dégé-

nèrent sur un long parcours, et, d'après le type structural que nous avons

indiqué plus haut, elles occupent la périphérie de la substance blanche. Leurs

fibres, ordinairement volumineuses, se développent tardivement. Elles sont

sujettes à d»' nombreuses variations.

Chez, les invertébrés, il n'y a entre la moelle ventrale et le cerveau d'autre

nvjyen d'union que les fibres en collier qui, de chaque côté du tube digestif,

relient le ganglion cérébral ou sus-œsophagien avec le ganglion sous-œsopha-

gien. Chez les vertébrés inférieurs, bien que leur moelle devenue dorsale soit le
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Cen'eau

Ccfveht

proloniremciil tliri'ct du cerveau, il n'existe encore entre ces deux organes (|ue

(les liens indirects; la nujelle coninuinicjue par des faisceaux d'association (ju

ronnnissuraux avec 1(> niésocéphale et les lobes optiques, et ceux-ci par d'autres

faisceaux avec le cerveau proprement dit. Les mammifères seuls possèdent des

voies directes qui vont de la moelle

à l'écorce cérébrale, et les vdies

intermédiaires elles-mêmes s'ac-

croissant, le cerveau est devenu

r(U';j-ane duniinateur ; les centres

médullaires sont réduits aux fonc-

tions de l'automatisme.

Les fibres de projection com-

prennent tous les faisceaux autres

(|ue le faisceau fondamental. Lais-

sant de cùté les fibres qui unissent

l'extrémité supérieure de la moelle

avec le bulbe, la protubérance et

en général le tronc cérébral, nous

envisagerons les deux grandes

voies entre lesquelles se partagent

les fibres extra-médullaires : la

voie sensitivo-motrice et la voie

cérébelleuse.

A. "Voie sensitivo-motrice.
— Cette voie est double; elle com-

prend des fibres ascendantes, sen-

sitives, et des fibres descendantes,

motrices.

\'oic cérébrale

;.. Voie cérébeUeusp

, Fibrex d'assoc.

Fin. Ii9. — Disposition scp-montnirc thùoririuo

de la moelle.

rihrPs d'association intersegmonlaires (en hleii). Filiros de

prujeclion (en rouge et en noir).

Voie sensitive. — Malgré les

nombreuses recbercbes auxquelles

cette question a donné beu depuis

bien des années, et par des mé-

tli(»des différentes, le trajet de la

conduction sensitive reste discuté

et incertain. Voici les conclusions

(pii résument le travail de Long et

mar(|uent l'état actuel de la ques-

tion (Long. Les Voies centrales de la sensibilité,

Lahoraloire itc Déjorine) :

I ' Il existe dans la moelle, pour les impressions sensilives venues par les

racines postérieures, des moyens de transmission complexes : la substance grise

centrale en est l'élément fonctionnel principal :

2' Il n'y a pas lieu d'admettre que les sensations dites tactiles, douloureuses,

tbermiques et nuisctilaires, constituent autant de fonctions distinctes et (|ue

leur conduction médtillaire se fait par des systèmes de neurones spécialement

affectés à cbacuiie de ces fonctions;

U.

Tlu il>' Paris. 1 S !)'.).

[ciiAnny.]
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.'{" Il n'v a |>a> lieu (r.uliiirllif (|iic la ((111(111(11(111 de la S('nsil)ilil('' csl croisiV

«lans la nidcllc.

I.a ((iiuliiclKiii sciisilivc ne se l'ail |)as |)ai' un l'aisccaii uiiicuic. mais pai-

lles cliciiiiiis (lilTt'i't'iils (|ii»' l'on pciil classer en dirccls cl indii-ccls. siiivaiil

«liiils arrivcnl au liiill»t> a\t'c ou sans iiilci ru|)ri(>n.

\'itii' S('n!<iliri- ili)riir. — ('.elle voir osl la mieux comiuc; elle est sans doulc

la voie rapide liahituelle. que suivent les impressions deslinéos à alleindre

rt'corccM-t'iclirale. Elle t-sl coiisliliii'c j)ar les fihros longues des racines postérieures,

celles qui monleni jusqu'au novau de (ndl et de l^urdaeh dans le hulbe. De ces

novau.x, »'lle <,'^a^nie la <'ouclie optique parle ruban de Heil ; et de la couche

optique, Técoree cérébrale par les libres Ibalaino-corlicales qui traversent le bras

postérieur de la capsule interne. De là l'interposition de trois cellules ou neu-

rones, celles du ganglion rachidien, du novau de (îoll et de la couche oj)tique,

et par conséquent deux interruptions ou relais.

Ces libres longues occupent dans la moelle le cordon de Goll sur toute son

étendue et une partie du cordon de lîurdacli ;i la n'-gion cervicale, puisque,

dans cette région les fibres longues des racines postérieures, dorsales supé-

rieures et cervicales, restent cantonnées dans le faisceau de Rurdacli.

Voie sr)isllivi' iniltrcrtr. — (letle voie, vole de deuxième ordre de Kceiliker,

est beaucoup plus considérable que l'autre. Elle se compose : i" des fibres

movennes et courtes des racines postérieures, fibres qui occupent exclusivement

le faisceau de Hurdach et se terminent dans la moelle; elles se distinguent

aussi des libres longues [)ar leur richesse vn collatérales; 2" des fibres de

cordon.

Les fibres de cordon (jiii sont affectées à la conduction sensiti\(' sont jiroba-

blement celles du faisceau fondamental anléro-laléral. Leurs cellules, dissé-

minées dans toute la substance grise, mais beaucoup plus nombreuses dans la

corne postérieure. recoiv(Mit l'impression sensitive (|ue lui apj)ortent les fil)res

radiculaires, et la transmettent à d'autres cellules semblables situées à un

niveau plus élevé. Le faisceau fondamental, avec ses cellules d'origine, est un

territoire complexe; car il reçoit la terminaison de fibres radiculaires sous-

jacentes de longueur très inégale, par suite de provenance différente, et les

branches descendantes, à conduction rétrograde, de fibres plus élevées; de

son côté, il communique avec des régions variées de la moelle par ses fibres

courtes ou moyennes, directes ou croisées. On ne peut songer à y reconnaître

des routes définies et continues. A son extrémité supérieure, il se dissocie;

une partie s'incorpore au ruban de HeW, tandis que la plus grosse part se pro-

longe dans la substance réticulée jiis({irà la couche iipli(|iie. aboutissant de

touh's les voies sensitives.

Tous les auteurs n'admettent pas cette neutralité de la conduction sensilive.

(^eux qui reconnaissent des espèces distinctes de sensibilité leur assignent des

voies spéciales. Ainsi, d'après Van (jcluichten, la sensibilité tactile j)asse par le

faisceau cérébelleux direct, le sens musculaire par le cordon de Goll, les impres-

sions douloureuses et thermiques par le faisceau de Gowers. Hechterew localise

la transmission du sens musculaire dans les fibres longues des cordons posté-

rieurs, comme le fait (lebiichten ; mais il place les fibres tactiles et celles de la
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lirorce céréhv.

Xojj. d. hiilhe

douleur dans le faisceau lundanieiilal laléral. MT-nie eu aduiellanl, ((iniuie nous

l'avons l'ait, (|ue les libres radicuiaii'es lon<>ues ([ui vont aux noyaux de (joll el

do Hurdacli sont une voie sensilive direrle, mais indiiïérenle, il faut eu dis-

traire un certain nondtre ipii se rendent au cervelet et dont les fonctions

doivent se rapporter an

sens musculaire de l'é-

((uilibration.

Les voies sensitives

sont lioiiiolatérali'<d-dns

la moelle ; elles ne se

croisent que dans la

seconde partie de leur

trajet, celle qui est com-

prise entre le bulbe et

la coucbe optique. Le

fait n'est pas douteux

pour les libres longues

des cordons de (loll et

de lin rdacb, voie directe.

Il en est de même pour

la voie indirecte, si Ton

en excepte, comme nous

l'avons fait, le faisceau

de Gowers. Il existe

toutefois, sinon un croi-

sement intra médullaire

des faisceaux de con-

duction, du moins des

communications croi-

sées qui peuvent être

utilisées comme voie

collatérale dans certai-

nes transmissions nor-

males ou patbologiques.

Elles ont pour substra-

tuni les fibres des cellules commissurales du cordon antéro-latéral, et les col

latérales des racines postérieures qui passent par la commissure grise.

(Jangl. sjnnal

1 rb. cutanée

Arbor. muscutni

FiG. 130. — Les voies cérébrales.

Tr.ijot. clcs impressions sensitives conscientes de la périphérie à l'écorci-

éréliiale, et lies excitations motrices voionlaii'es du cerveau aux muscles.

Voie motrice. — Le faisceau pyramidal né des prolongements ner\eux des

cellules corlicales du cerveau est la vole motrice, centrifuge, d'ordre volontaire.

r,e faisceau (jui n"ac(|uiert son plein dévcdoppement quecliez les Primates, che/

riiomme surtout, et qui mesure en quelque sorte la stq)rématie cérébrale,

plonge dans t^)us les segments de la moelle et se met en rapport avec lonle-^ les

cellides radicidaires. Des calcids enc(»re insuffisants senddent indicpier qu'il y a

LilHKH) liliivs ((''réhrales pour commander à .ilMI (100 cellules moirices; mais il

faut songei- que cli.K nue (le ces libres énu't sur son parcours de id)reuses

colhilérales et ([ne (y n'esl [)as avec une seide cellule (|u'elle est reli('-e, celle au

I IIMtl'y.]
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niveau do Inqucllo olle se tmiiiiic. mais avec la phiparl îles cellules alignées sur

sMu passage. (Tesl par millions que lioivent se cumpter ces associations élémen-

(aires. permellanl au cerveau de réaliser les combinaisons motrices les j)lus

variées et les transpositions les plus difliciies. Celle complication paraîtra plus

grande encore si l'on s(»nge que ces libres cérébrales sont tantùt cxcilatrices.

tantôt inhibitrices,etqu'elles

Ij, étendent leurinllueiu^eméme
', sur i(>s nu)uvements invo-

r lonlaires et inconscients des

vaisseaux et des viscères. De

même que ce svstème de

voies cérébrales ne se montre

que tardivement dans Té-

cbelle des vertébrés, de

nu''ine cbez l'embryon hu-

main il n'apparaît et ne

termine son organisation

qu'à une époque avancée.

J^a voie sensitivc consciente

précède la voie motrice vo-

lontaire; la première est

prête à fonctionner et fonc-

tionne peut-être même avant

la naissance, la seconde ne

s'achève que quelques se-

maines après. Nous avons

signalé déjà les différences

que l'on rencontre à ce

point (le vue chez les petits

des animaux, suivant qu'en

naissant ils sont aptes ou

non à voir les objets exté-

rieurs et à diriger leurs

mouvements.

Les fibres des deux por-

tions du faisceau pyramidal,

de la portion dite directe ou de Tiïrck et de la portion croisée ou latérale, sont

des fibres croisées. Nous avons indiqué l'existence d'une troisième portion, bien

inférieure en étendue et encore mal connue, le faisceau pyramidal homolaU'-

raL(\w\ est entièrement direct. Dans la plupart des grandes voies de conduction

des centres nerveux, on retrouve une disposition semblable : prépondérance

des fibres croisées, coexistence d'un certain nombre de fibres directes.

Le faisceau pyramidal est la voie motrice fondamentale. Les expériences

physiologiques semblent démontrer, au moins chez les animaux, la présence

d'une voie motrice acce-^soire ou colin f('raie qui persiste après la section des

pyramides. Bechterew la bx-alisc dans le faisceau fondamcnlal aiiléro-

latéral.

IJac. nul.

KiG. l.jl. — Lcïi voies tt'rél>elleuscs.

Trajet d'un? partie des impressions piTipliériques par la rolonne il

i'.larke et le faisceau cérébell. direct. Courant cfntrifiif-'p passant par le

libres cérébelleuses descendantes.
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li. Voies cérébelleuses. — (>os laiscoau.x à fibres longues et grosses,

silures sur la |irii|)liérie, se comjiosent crime voie d'aller, voie ascendante ou

reiitripète. le cervelet étant considéré comme le centre, et d'une voie de retour,

voie descendante ou centrifuge.

I" Fibrrx a>iren)h(nlc-<. — (lesyslèiiie défibres est j)lus considérable et mieux
déterminé que raulr(>. Il se compose :

a) du faisceau cérébelleux direct de Flechsig, qui |)r(ivient de la cttlonne de

Clarke;

h) du fais((>au de (lowers, d'origine médullaire également, mais insuffisaui-

ment précisée
;

r) de fibres radiculaires postérieures. Pour quelques auteurs, les racines |)Os-

b'rieures envoient au cervelet des fibres qui lui parviennent directement, sans

interposition de centres cellulaires: |)our d'antres, ces fibres sont interrompues

par les noyaux de (îoU et de Hurdacb.

2" Fibres descendantes. — Ces fibres cérébelleuses centrifuges ne sont pas

groupées systématiquement comme les autres. Elles sont plutôt disséminées

dans le cordon antéro-latéral. La ])ortion la mieux connue occupe la péripbérie

du cordon antérieur dans l'épaisseur du faisceau fondamental et constitue le

faisceau marginal de Lrewentbal, faisceau cérébelleux descendant de Tbomas.
Olles du cordon latéral, dont on a fait le faisceau intermédiaire ou préjjvrami-

dal, ont une origine plus discutée; il n'est pas démontré qu'on ait affaire à une

voie cérébelleuse.

Les voies cérébelleuses sont en ra|)port avec les fonctions de l'équilibre. Elles

apportent au cervelet des impressions tactiles et musculaires, et conduisent en

retour aux cellules motrices de la moelle des excitations régulatrices. Leur étude

sera mieux placée avec la constitution du cervelet.

LOCALISATIONS MOTRICES ET SENSITIVES

Centres moteurs de la moelle. — Cdiaque muscle du tronc ou des mem-
bres possède dans la nioellcun noyau d'origine nerveuse dont l'imporlance varie

avec celle du muscle bii-niéme. Ce sont des centres musculaires, dont l'excitation

(»u la destruction produisent la contraction ou la paralysie du muscle corres-

pondant. Une disposition semblable existe dans l'écorce cérébrale. De nom-
breuses alTections cboniques des centres nerveux démontrent, mieux encore

(jue l'expérimentation, ces localisations élémentaires. Mais ces novaiix sont-ils

des amas cellulaires distincts? et comment sont-ils groupés? Trois Ibéories ont

été émiseset reconnaissent comme principe du groupement le nerf péri|)béri(|ue,

la fonction musculaire et la segmentation des membres.
i" Théorie des centres de nerf périjihérique. — Elle est défendue surtout

par Marinesco. On connaît les noyaux d'origine d'un certain nombre de nerfs.

Ainsi le spinal médullaire, destiné au trapèze et au sterno-mastoïdien, provient

des cellules du groupe externe de la région cervicale supérieure; le j)bréni(|ue,

nerf du diapbragme, d'une longue colonne qui occupe la })artie centrale de la

<iirne antériiîure, depuis le 3'" nerf cervical jusqu'au G'' (Névruloi/le, p. 1)70).

Oaprès Marinesco, chaque nerf, radial, cubital, médian, etc.. tire son origine,

tout comme un nerfcrànien, d'un noyau principal etde noyaux secondain^s ; cette

[cn.iR4^y.\
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originr s'ôlcnd sur deux nu Irois scj.'^incnls uit'tlullain's ou iiirnu' davaulap".

2" Tlii'tiric di')> ci'nti-eti nHisridai !•<!<. — On adinot frfui'raltMucnl que 1rs

novaiix d'origiiio dont nous avons parlé sont uni(|uenuMit l'onseuihlo drs ci'l-

liilos ncM'vt'uscs. plus ou moins voisini's, qui lournissent les libres motrices d'un

muscle, mais ipi'ils ne constilucnt pas un amas distinct, séparé des noyaux

voisins et reconnaissahles sur des coupes. Les colonnes cellulaires motrices s(»nt

continues, ou si elles se fragmentent, leurs divisions n'ont pas de si^nilic aliou

fonctionnelle. Sano. au contraire. enseii.Mie que clia(jU(^ muscle a son noyau

spécial. anatoini«iueuuMit distinct, dont il a déterminé la position à la suite (lt>

minutieuses analvses. Os noyaux à leur tour sont groupés, comme le sont les

muscles eux-mêmes. Ainsi se constituent les noyaux des extenseurs des doi^rts,

des lléchisseurs de la jambe, des adducteurs de la cuisse, etc— Ce sont les

muscles ou leurs ^a'ou[)es qui déterminiMit les formes des colonnes radiculaires

et s'y réllètent.

H" Tln'orlo des centroa i^egmentaires. — (l'est Thypothèse défendue par

Van Gebucbten et de Buck. La localisation n'est ni nerveuse ni musculaire.

elle est segmentaire. Les noyaux ou amas cellulaires que l'on distingue

dans les renflements de la moelle répondent aux divisions du membre.

Il V a trois colonnes pour le membre inférieur, (|ui est formé de trois seg-

ments : le pied, la jambe et la cuisse, et elles se superposent comme ces seg-

ments. Il en est de même pour le membre supérieur. Chaque colonne s'étend

sur plusieurs segments médullaires; elle cbevauche sur la colonne inférieure

en sens antéro-|)Ostérieur. à cause de sa direction oblique, et la même coupe

horizontale qui atteint en avant l'extrémité inférieure de la colonne motrice de

la jambe rencontre en arrière le bout supérieur de la colonne motrice du pied.

Cbacun de ces groupements cellulaires ou noyaux segmentaires est en con-

nexion intime avec tous les micscles du même segment.

Le territoire moteur de la jambe et du pied s'étend de la partie supérieure du
")' .segment lombaire à l'extrémité inférieure du 4'' segment sacré. Le territoire

du n)embre supérieur, y compris l'épaule, va, d'après Sano, du milieu du

'.V segment cervical au premier nerf thoracique. L'épaule, le bras, l'avant-bras.

les mains v sont superposés. La main et l'avant-bras correspondent principale-

ment au 7"^^ et 8' segment cervical; dans l'amputation du bras, l'atrophie cellu-

laire remonte au 4"^ nerf cervical inclus (Flatau).

La théorie segmentaire e.st celle qui concorde le mieux avec la dispositioii

métamérique des nerfs péripbéri(jues (Voy. dans cet ouvrage : les Xcr/'x,

p. ÎJiO); mais elle soulève de graves objections cliniques, entre autres celle que,

dans les affections de la substance grise de la moelle, l'atrophie est radiculairr

et non segmentaire (Déjerine).

Les tlicories priM-orienlos n'pitsoiit presipin oxcliisivemont sur les plionomcnos do cliin-

iiiolyso olisprvés dans In iiior'llc à la suilc do raiii|)iilatioii dos ineiiihros ou de soctioii (!o>

iieiTs on des muscles. (Vov./iei'xe neurulogique cl Journal de Neurologie, aimées 1,S!)T.

181)8, 1800.)

Localisations sensitives. — Ce terme s'applique à deux questions dil-

férente> :

1" Aux voies de conduction dans la substance blanche. — Nous avons vu

plus haut que deux opinions sont en présence : celle qui considère les sensibi-



MOELLK FŒTALK. 217

lit(''s taclilc, rl<)iiloiirciis(\ thcniiiquc et riuisciilain' connue spécifiquement tlis-

finctes, et leur assigne à chacune nu faisceau particulier couiuie organe d«;

Iransniission ; et celle pour qui la sensibilité, une dans son essence, suit telle

itu telle Vf»ie sans se (lisso<'ier en ses ni(»(les divers.

2" Aux centres de réception dans la substance grise. — INuir expliquer cer-

tains laits de llieruio-analgésie ou d'affections cutanées disposées en tranchd^,

et non eu bandes, et limités à un segment de membre, tel que la main, l'avant-

bras, Brissaud admet dans la substance grise une disposition métaméricjue. il

V aurait des centres xcf/menfnin's sonsitifs comme il y en a pour la motiicilé,

sans (|ue d'ailleurs les étages métaméri({U('s excluent les étages radiculaires qui

«.(' combinent av(>c eux. Mais étant donnée la distribuli(»n des racines posté-

rieures en branches ascendantes et descendantes de longueurs variées, on ne

voit pas sur quel fondement anatomique peut s'appuyer cette hypothèse. Dejerinc;

lui objecte aussi que, comme pour les atr(q)liies musculaires, les anesthésies

localisées montrent dans la plupart des cas une distribution radiculaire; il en

conclut que chaque terminaison radiculaire dans la substance grise postérieure

conserve son individualité et représente une projection cutanée dont la topogra-

phie est la même que celle de la racine postérieure correspondante.

Cependant l'existence des arcs réflexes qui associent la sensibilité et la motri-

cité dans les viscères et dans la surface du corps, comme dans un doigt, dans

la main, dans l'espace intercostal, dans la vessie, le rectum, parait bien indi-

(|uer l'organisation de centres scnsitivo-moteurs.

Voy. Brissacd, Leçons sur les maladies du système nerveux, 2- série. — Contensoi'. Thèse

de l>aris, 1000.

MOELLE FŒTALE.

La inoollc, qui au quatrième mois fœtal n'avait que 7 cm. de longueur, en a 12 au huitième

et à la naissance elle oscille entre 14 et 16 cm., soit 13 en moyenne. A ce moment le fiium

li-rminaie a de o à cm. de longueur, et contient de la sui)stance nerveuse sur la plus grandi-

partie de son trajet. Le poids absolu, qui est de 1 gr. 20 à cinq mois, varie chez le nouveau-

né entre 3 et 4 gr. Le poids spécifique est plus élevé que chez l'adulte; 1,090 pendant les

derniers mois intra-utérins.

Les rapi)orts de Taxe nerveux avec la colonne vertébrale sont à peu près fixés. La moelle

a terminé son ascension commencée dès le quatrième mois; déjà à six mois, le sommet du
n'ine terminal correspfind à la quatrième vertèbre lombaire, et à 9 mois il est générale-

ment comme chez l'adulte au niveau de la deuxième lombaire, plus rarement à la troisième

>eulement. Il y a cette particularité (|ue la limite inférieure de la région dorsale est plus

l'ievée que chez l'adulte, la moelle thoraci(|ue ayant grandi avec moins de rapidité r(ue la

moelle lombaire ou cervicale; la partie dorsale est donc relativement plus courte, la région

irrvicale et la région lombaire sont relativement plus longues.

La forme de la moelle du nouveau-né est la forme délinitive. Les renllements cervical et

lombaire, ébauciiés dès le deuxième mois, étaient déjà très nets au troisième. Le canal

ri'iilral. d'abord très vaste et s'étendant en arrière jus(|u'à la périphérie de la moelle, s'est

réduit rapidement dans sa partie postérieure, sans doute à cause du puissant accroissement

lies eordons limitrophes; à la douzième siMuaiiie il n'y a déjà plus qu'un vestige de son

prolongement postérieur.

La ini/élinis'ition ou médujlisation s'tqière dans l'espace d'une année; commencée au

finipiièiue mois fœtal, elle est achevée au cinquième mois extra-utérin. IJechterew a coinlu

dexpérienees faites sur de jeunes animaux ((u'un faisceau n'est pas apte à fonctionner,

tant (]uil ne possède pas sa gaine de myéline; il est probable (jue dans les fibres nues ji-

courant nerveux dilTuse et se perd, et qu'il ne peut arriver à destination que grâce à l'en-

veloppe isidaule de la myéline péri-cyliudraxile. On aurait ainsi la caractéristique de laeliè-

vement complet de la libre nerveuse et de son aptitude physiologiciue; mais il faut faire

(Hie restriction pour les cyli mire-axes très courts, ijui n'ont pas besoin d'isolateur, cai

jamais la myéline n'ap[iarait dans les arborisations terminales, ni dans les cylindre-axes

«ourts des cellules de (!olgi,

IV

[ciiAnpy.]
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l'i/rain

.

Diino iiiniiii're iri'iuTalo «m poiil tliro (|iio li's llliros des faiscoaux ou dos racint's |iiinmMil

leur myt-liiio avaul t|iu' leurs oollatcralos uo la rt\i)ivi'ul, los voies spusitivcs l)ii'n avaul les

voies luoiriees, el les voies eouiies avaut les voies lou^-ues. Les jiarlies niyeliuées se recouuais-

seut il l'iril uu, elles soiil d'uu Idaue o|(n(|iH> alors ipie les autres sout iruii f;ris Irausiuciile.

A In uaissaïue tous les faisceaux sout Idaiics, exee|ité le faisceau i>yiauiidnl (jui, formé
au rii)(]ui<Mue uiois. u'aeciuierl s(Ui enveloppe isolante (|ue pendant les premiers mois de la

vie exira-uterine ; la nuielle est or^ranisee eonime ceiili-e de mouvements automaliiiues et

«online condin-leur sensitif eonscient, mais non )iour la conduction motrice volontaire (|ui

vient (lu cerveau par le faisceau pyramidal. Il en est autrement chez les animaux ipii

courent lilirement dès leur naissance; ils (uit à i-e moment dans leur moelle toutes leurs

tilires achevées, y compris leurs llhres jiyramidales (Hechlerew).

En se fuiulanl sur ce fait que. pour accomplir s.i foncticui pliysiolo^i(|ue. une lihre ner-

veuse doit avoir achevé son developi)emcnl analomiciue,

et (|ue ce développement se fait dans Tordre suivant :

les racines, les voies courtes, les voies lonf;ucs, les voies

céréhelleuses, les voies cén-hrales, \an (îehuchten |)euse.

(|u'on peut élahlir le talileau clircuKdofiifiue des mouve-
ments dont l'emlirvon est caiiahle. .Vu cimiuiéme mois

les premiers mouvements, ]iar les réllexes simi)lcs des

laciiH's antérieures et ]toslerieurcs; au sixième et au

septième, des mouvements réllexes de jjIus en |)lus

(nmidii|nés par l'entrée en scène des commissures el

lilires d'association; au huitième mois, les mouvements
coordonnés parle cervelet: après la naissance, les mou-
vements volontaires jiar le cerveau.

De la naissance a ITi^c adulte, la moelle et la

c(donne re|)rennenl uu arcroissemenl parallèle, sauf

jiour la partie diusale où, iiour des raisons inconnues,

la moelle surjiasse un peu la colonne, ce i|ui fait (|ue

la limite inférieure de la portion tiKuaciipie est plus

liasse chez l'adulte (|ue chez le nouveau-né. La moelle

de lo cm. arrive à 40 et plus, el le lilum torniiuaie de

6 cm. monte à 24.

Chez la plupart des verléhrés iul'érieurs, la moelle,

comme chez l'emhryou humain, remjilit tout le canal

vertébral. Mais le jdus •rrand nomhre des mammifères
ont une moelle remontée dans la région lombaire, par

conséquent un cône, un iilameut el une ([ueue de che-
val. Chez quelques-uns même, elle finit dans la région dorsale. Serres et d'autres

yoolop-istes ont soutenu qu'il y avait un rapport étroit entre l'ascension de la moelle et

l'absence ou la réduction de la q\ieue, In moelle descendant d'aulaul plus bas dans le canal
vertébral que la (|ueue est plus développée; l'homme anoure a pour cela une moelle très

haute. .Mais l'anatomie comparée ne confirme point cette explication. Les oiseaux, dont la

queue est un organe de peu d'importance, ont une longue moelle, tarulis que les kangou-
rous, les singes à queue prenante et certains poissons à long-ue queue ont une moelle
<:ourte. L'interjirétation est encore à trouver.

Pyr.

FiG. l.")2. — Moelle du nouveau-né.

Los champ> binnrs (Oirpsiionilcnt aux
|i.-)rties achev<ios (myéUm'es). les ch.imps
t-TJs aux parties on voIp irailiëvenicnl. les

rliamps noirs (faisceau pyramidal) aux
l'aisceaui sans myéline. La réparlitlun des
faisieaui est celle qui correspond au troi-
sième nerf cervical d'après Gowers.

MOELLE SÉNILE.

Ce chapitre reste ii faire, car presque tous les faits avancés sur ce sujet oui été contre-
dits. Nous avons signalé plus haut loblilération fré(iuente du canal de l'éiiendynic, oblitéra-

lion ordinairement partielle, c'est-à-dire par segments, (|ui débute dès l'âge adulte et recon-
naît pour cause tantôt une prolifération des cellules épilhéliales formant bouchon, lantôt

une végétation de fibres névrog-liques. Depuis les premières observations de Desmoulius
qui remontent à 1820 et dans lesquelles ou ne trouve aucun chiffre précis, on voit affirmer

à sa suite par plusieurs auteurs, notamment par Chaussard et par Ollivier, que la moelle
sénile est notablement atrophiée en longueur et en épaisseur, elle et ses racines, (ju'elie

a une consistance plus grande, et que sa densité (terme qui ne paraît pas avoir été emidoyc
dans un sens rig-oureusement scientifique) est augmentée suivant les uns, diminuée sui-

vant les autres. Far suite de ratro|)bie le liquide céphalo-rachidien augmente, et même
suivant Hyrll le vide produit entraîne un état variqueux des veines de la queue de cheval.

Relativement aux varices, Kadyi, qui a injecté 29 moelles, objecte qu'on trouve des dila-

tations llexueuses des veines aussi bien chez les adultes que chez les vieillards et que leur

lieu d'élection est plutôt à la région dorsale. Et quant à l'atrophie, elle est en contradiction

1
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avoc les olisorvaliiiiis prcriscs ili' Baistmi'i-lii i|iii' iniiis avuns rilccs ii |)ri)i)ijs du /lO'uls di'

In vïneUe. cl dcsiiiirlh-s il rcsiillc <|iio dans l'cxtivirio vieillisse ni le poids absidii ni le poids

spéci(i(|ue de la tnnelli- ne sdiil dirnimn-s.

ANOMALIES DE LA MOELLE

Il n'est pasqucslion ici desnnonialipsgraves, des monstruosités, mais des simples asymétries.

La moelle peut être de longueur anormale. KenlFel Ta vue finir à la onzième vertélire

d(nsale et dans un autre «'as à la troisième Inmliaire. Peut-être les anomalies dans le

iiomlire des vertèlires ne sont-elles pas sans iulluence sur le niveau où la moelle se termine.

Le eoiu' terminal est (lueliiuelois bilide: dans ce ras les deu.v branches de bifurcation

aboutissent à un lilum uni(|ue. .\ssez souvent il se termine par un renflement bulbeu.x. ou

même par deux bulbes superposées; ces renllements correspondent au ventricule terminal.

On a fré(iuemmenl sifrualè le dédoublement du canal central, mais il sem^)le que dans

tous les cas on a allaire à une altération sénile ou pathob)f:i(jue, à un cloiscumemenl lou-

f-itudiual par végétation épitliéliale ou névrogliciue. Le canal peut être déplacé à gauche ou

il droite. La forme de sa section est (|uel(|uefois très variable sur un court trajet.

On connaît deux cas d'ectopie simple de la colonne de Clnrke. Dans le premier, concer-

nant un jeune homme de 10 ans, mort de pleurésie, la colonne reportée très en avant de

cha(iue côté occuj)ail la c(unmissure postérieure et la région iutermédiaire aux deux cornes,

dette anomalie n'existait ((u'ii la région dorsale, la région lombaire supérieure était normale,

la région dorsjile supérieure et cervicale ue put être examinée. (Pick. Airh f. Psijch., iSTI).

Ce n'est probablement là ([u'uue anomalie réversive, car cette situation de la colonne de

Clarke est normale chez certains mammifères, le rat, le chien (Lenliossék). — Dans le

second cas, observé chez nue femme de 28 ans, la colonne était dissociée en deux groupes

cellulaires, un très petit à la place habituelle, un autre aberrant en plein faisceau de Bur-

dach. sur le trajet des racines postérieures internes: cette disposition n'était bien manjuée

(|u'à droite et n'occupait que le i|uart supérieur lombaire sur une longueur de 1 centimètre.

(.Misso. Hlvixla sperim. di j're»., 1887).

Hien de |dus commun que les asi/mrtrics de la sulistance grise, abstraction faite, bien

entendu, des asymétries artilicielles produites par l'obliquité des coupes ou par une déf(jr-

mation de la moelle pendant le durcissement. Tantôt ce sont les cornes antérieure ou pos-

térieure qui dilTèrent de forme ou de volume avec celles du côté opposé, tantôt la moitié

droite n'est |)as identii|ue à la moitié gauche; ou hien c'est une colonne cellulaire qui sur

son trajet longitudinal est très irrégulièrement disposée, se renfle, s'amincit ou même dis-

paraît momentanément. Ces asymétries sont toujours bornées à un segment de la moelle.

Les liétérotopies de substance grise ne sont pas très rares. Kronthal (Xetirolorjisches Cen-

IraWlalt. IS'.l'i) en a rassemblé 1!) observations, auxquelles il faut ajouter ([uelques cas ulté-

rieurs lie l'eist, de Ruffini. etc. Klles consistent dans ce fait que, par une malformation

embryologique, une partie de la substance grise se trouve ou détachée de la masse centrale

ou dédoublée, c'est-à-dire qu'il y a par exemple deux cornes postérieures du même côté:

l'ilot ectopi(|ue est tantôt entouré par les faisceaux de la substance blanche, tantôt traverse

par eux. Ces malformations peuvent ne siéger que d'un seul côté. Elles sont ordinairement

très restreintes comme exteusiim, limitées à une seule paire racliidienne : rarement elles se

prolongent sur jdusieurs centimètres. Il est probable qu'elles sont fré(|uentes, à en juger

|iar analogie avec ce ([u'on a observé pour le cervelet, et si on n'en cite pas un i>lus grand

nombre de cas, c'est qu'il est rare ([u'on étudie histologiquemenl une moelle sur toute sa

longueur. Le laboratoire de Mendel où toutes les moelles sont systématiciuement débitées et

étudiées en cou|)es sériées a fourni à lui seul quatre observations d'hétérotopie.

Sur les vingt premières observations, trois concernent des animaux et dix-sept l'espèce

humaine. Parmi ces dix-sept, six i)roveuaient d'établissements d'aliénés. Kronthal soutient

(jue ces anomalies ne sont point indilTérentes, qu'elles constituent pour le sujet ([ui en est

porteur un lieu de moindre résistance, un point faible qui le prédispose aux maladies de la

moelle sous l'induence d'une cause occasionnelle, un traumatisme, une maladie infectieuse.

Il se fonde sur ces faits à coup sur remar(|uables, que : 1" sur ces dix-sept sujets (j'ajoute le cas

de Peist). seize avaient en même temps une lésion ac(|uise de la moelle : myélite, sclérose,

dégénération fasciculée ou en foyer; 2» douze ont contracté ces lésions terminales, alors (jUc

li'ur maladie première n'était jtas une cause suffisante pour les provoquer, au moins à

letat ordinaire (phtisie, pneumonie, jiaralysie pseudo-hypertro|»hique, saturnisme, etc.):

:tdans certains cas. la myélite accidentelle était justement localisée au segment de moelle

atteint d'hétérotopie.

Dans la substance blanche, on a note la IVctiueule déviation du sillon nu'dian postérieur

ipii prend une forme arquée, et surtout les asymétries du faisceau iivramidal. Rappelons

aussi la présence de cellules nerveuses aberrantes an milieu des faisceaux, signalées jiar

tie nombreux (d)servateurs et tout récemment encore par Sherringlon et par Waldeyer.

[CilMil'
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l,"('ii((''|)lial(' est. ((iimiH' son ikhii l'iiMlKiiir (iv, dans. xîoxÀy,. Irlc), la pai'lic

(les cciiln's iitM'vi'jix (|ui occuju' la caN ilt- ( ràiiicmic. Kn dcluirs de lui, il n'y a

plus (|U(' la imK'lIc.

11 t'sl raractt'l'ist'' pai' et' dnulilc l'ail, (|u"il csl silur dans le cràiic. tandis ([uc

la uKifllf t'sl silure dans la ((ddunc vrrlrl)ralt', cl (|u"il a |)(>ur (iripino une partie

délcruiinéc (\u luho ner-

veux (Muhrvonnaire, par-

lie qui est antérieure tlans

le corps supposé hor'i-

zontal et (|ni se dilate en

vésicules. La trace de

cotte disposition ori^ri-

nelle en vésicules, ali-

frnées les unes à la suite

des autres, se retrouve ;i

l'état adulte dans la

l'orme niultilobée que pré-

sente l'encéphale. L'em-

hrvolofrie nous apprend

aussi que dans la dilTé-

renciation du Inhe ner-

veux primordial le cer-

veau précède la moelle,

il la précède également

dans les étapes du svs-

tème nerveux chez les

invertébrés. 11 n'en est donc pas reflloi-escence, cdinnie on l'a dit si longtemps,

et comme son aspect extérieur ainsi ([ue son fonclionnemeni nous portent à le

croire; il est l'organe initial, le premier centre ; la moelle n'est (ju'une forma-

tion secondaire, ultérieure; le grand sympathique, une formation tertiaire.

La fornu' de l'encéphale est celle d'un ovo'ide à grosse extrémité postérieure,

dont le grand axe ou longueui' (IJ. antéro-post.) mesure en chiffres moyens

17 cm., la largeur (I). Iransv.) l.'i. la hauteur (1). vert.) 12. Sa face supé-

r.eure est régulièrement courbe, comme la voûte crânienne sur laquelle elle

s'applique; divisée en deux moitiés par la scissure inlerhémisphérique et plis-

s.'-e par les circonvtdulionsque masque l'arachnoïde, elle appartient tout entière

au cci-irriK proprement dit. Sa face inférieure ou ba^^e est autrement conij)li-

IThi. — Kii«f[ilinli' l't SCS divisions.

Viii- l.ili'Tali' (iiiiilri- (If Si'iiwallH").
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('l'frcdu nul.
lllihii!sjihrr''s)

C'-rr. h,lr,->„.

{CnUl-lifH tlilliq.)

(|ii(''('. Ij's trois (''ta^cs de la hase du < rànc, currcspuiKlanl aux fosses fntiilalc

s|ilirnoi(Ialt' cl occipilalc, s'y Iraduisciil de cliatiuc (MMr j)ar Irois saillies (|ui

s'éla^eul en relrail les unes sni' les autres. Les deux |)reuiières sunl d"aliord le

soinniel Aw lohe l'ronlal, puis le soi et du lohe leni|)oi-al ; ces deux pariics cl

les or^'-aiics inscrils entre elles sur la li<inc médiane dépendent du ccrvcnu. Au-
iK'ssous et en arrière, la troisième saillie est une masse nerveuse (|ui. sui' un

encéphale icnvcrsé, est reçue dans la dépression en l'er à cheval que présente

la hase du cerveau en arrière, dette niasse se décompose ainsi : tout à fait en

has, une sorte de rendeineiit de la moelle qu'il continue sans démarcation, le

llii/hr rarhifllen; au-dessus de lui. un iKcud à fibres transversales, le Ponl <li'

Vu ri, If ou PioUdjérnnce annulnire: derrière le l)ull)e et la protubérance et les

di'diordaiit sur les côtés, le Ci'roi'lcl, rec((miaissahle ;i sa couleur ^rise et à son

as[)ect |»lissé; enfin tout à fait

en avant, les Piulunculcs céré-

liiiiK.r. (l'est par ces pé-doncules

(pie les organes précédents, VriUr. int.

hiilhe. protiihérance, cervelet,

semhlent articulés avec le cer- •''
''''"'''

veau; ils en sont complètement

isolés par la section de cet

étroit passaiie.(|ui mérite d'être Atj.Sijh'inf

appelé r/.s7/////c de rcnci'p/ifili',

iinin (lue Ridl(>v axait eu le
, ,

'i' l'enlf

tort de donner à rensemhie

des pédoncules cérébraux, de

la protubérance et de ses pé-

doncules moyens.

Tandis (|ue le cerveau occupe

la l(jo:e crânienne supérieure

(pii comprend les fosses fron-

tales, sphén(jïdales et occipitales

supérieures, le bulbe, la j)rotu-

bérance et le cervelet remplissent la loge crânienne inférieure, formée par les

fosses occipitales inférieures, la gouttière basilaire et la tente du cervelet. Cette

dernière les sépare compli-tement de la loge cérébrale; la seule communication

se fait par récbancrure antérieure de la tente (trou de l*accliioni), et c'est par

elle (pie passent les p(''(loncules cérébraux, trait d'union entre ces deux grosses

masses nerveuses.

('nii .i'pi'ndi/.

1 rrifrr-ri:fri;ua

{Bulbe)

lo'i. — l.(^s v('si('Lil(^s ccivlMalcs do Kiwiibryoïi.

Si-lii''iM.i iniit(' lie (li'ui'iili.nir.

Divisions de l'encéphale. — Le sectionnemiMit de rencépbale en organes

a été loiigleiiqis arbitraire. Les anciens appelaient nivelle nlhmgée l'ensc'mble

des parties blanches comprises entre la moelle, le cervelet et le cerveau, et la

ciniiparaieiit à un animal dont la protubérance était le corps; le bulbe, la (pieiie;

les jiédoncules cérébelleux movens, les cuisses ou les jambes; les pédoncules

cérébraux, les bras, et qui montrait même, en arrière, des testicules et des fesses

(tubercules (piatrijumeaiix). De cette comparaison grossière, diversement

interprétée d'ailleurs par les anatomistes, résultait une terminologie (jui s'est

[ciiMipy
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ru partie ronsorvcV (crnra, h'strs. nalcs...). Anjourd'luii c'est l'oniUrvoloiric rjni

sort de quille; coinine lo l'ail n'inaniuer llcrtwi^ir, « le dévcloppoiiuMit do l'oii-

côphalo aux dépens de cinq vésioulos distinott^s ooiislilii(> une l)ase uiorpholo-

iri(iue. ualurollo pour la doscriplion do r(triiano » (Vov. li\ ic I. j). 21 s(j(|.).

Nous ôludioruus succossivi'uionl lo Itullto. la protuhôramo, lo oorvolot. les

podonculos céréhraux ol lo oorNcau. C-ollo desoriptiou o()ui|)rondra dans une

proiMiôro partie la luorplmln^no do ces organes à l'œil nu, tels ([u'on les étudie

dans une salle de dissection, et dans une seconde partie leur structure.

CHAPITRE PREMIER

MOIlPllOLOGIi: DU TIIONC CtHÉBRAL

§ 1. — lULHK IIACIIIDIEN

(ARlllkHK-CKKVEAi: Ol" M YKLEXCKI'IIAI.k)

Définition. — Le bulbe est la partie renflée ([ui termine la moelle et l'unil

h la ])nitultérance annulaire. On l'appelle encore moelle alloiigée; ce terme

comprenait autrefois toutes les parties blanches qui vont de la moelle au cer-

veau, et plus tard uniquement le bulbe et la protubérance; depuis Ilaller il

s'aj)plique au bulbe seul. Sa limite inférieure, mal indi([uéo, est à la naissance

de la moelle au-dessus du premier nerf cervical ; sa limite supérieure est mar-

(juée en avant par le sillon qui le sépare de la protubérance. Il est situé en par-

tie dans le crâne, en partie dans le rachis, et mériterait autant d'être appelé

bulbe crânien que bulbe racliidien.

Conformation extérieure. — L<' bulbe a été comparé à un cône tronqué

aplati davaut en arriéio. à une [tyramido quadran^ulairo à base supérieure, à

un chapiteau de colonne. Placé à la jonction du crâne et du rachis coudés l'un

sur l'autre, il se modèle sur cette inflexion. Sa direction générale est presque

verticale, il est incliné de 3(1 à 40 degrés seulement, en avant d'une verticale

passant par le trou occipital (fig. io'J).

Ses dimensions sont les suivantes : 23 mm. en longueur (22 à 30), 22 mm. en

largeur maxima, c'est-à-dire au niveau de sa base, 13 à 15 mm. en épaisseur.

On lui décrit quatre faces, une antérieure, une postérieure et deux latérales,

et doux extrémités.

Face antérieure. — On remarque sur cette face, après avoir enlevé sa pie-

nière. h' sillon médian antérieur qui continue celui de la moelle; des fibres

arciformes peuvent le masquer en partie. Dans ce sillon, en haut, une fossette

profonde, entonnoir vasculairc, Iron borijne de Vicq d'Azyr. foramen Ccccum

inférieur de Schwalbe; au-dessous, le raplié de Slilling, formé de fibres trans-

versales qui unissent les pvramides; tout à fait en bas, Ventrecroisement des
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l)iirnmido>i, coiisliliir |),ir dos faisreaiix (|iii se croisent en luniic de iiallc sur

iiin' liant<Mir de S iiiiii. ri ((nnljUMit proscjue coiiiplètoinciit le sillitn.

Kii dehors du sillon médian, la pyramide antérieure, ronlinnalion aijpa-

n-ntc mais non réelle du cordon antérieur de la moollo. Elle se présente sous

la l'orme d'un l'aisceau arrondi, allon;;é, eflilé en bas, point où il mesure 3 mm.
et se perd en se hifuniuant, élar^-^i au milieu et atteig-nantO mm., et de nouveau

resserré à la partie supérieure où il se ramasse en un cordon compact qui s'en-

lonce dans la protubérance. Les pyramides droite et gauche sont juxta{)osées

.. Sillon basil.

. Protubérance

^ Trijum.

Mot. ocul. l'xl.

FiG. l.w. — Hiillic i.icliidioii ot protubérance.

F:i<;e antrTii'iue ((i';i|in's llirsclitVU).

Tune à l'autre, mais divergent à mesure qu'on se rapproche de leur e.xtréniilé

supérieure. Dans quelques cas, un léger sillon longitudinal circonscrit aux

dépens de leur tiers externe un faisceau distinct, le faisceau pyramidal de

Tùrck.

Le s///on dr rin/pDf/losSP, d'où émergent les racines de ce nerf. Appelé encore

sillon interne de l'olive, sillon collatéral antérieur, il est souvent interrompu

par des fibres arciformes; il se prolonge en bas jusqu'au premier nerf cervical

et se confond avec le sillon collatéral antérieur de la moelle.

L'o/tcr, olive inférieure ou bidhaire, c(u-j)s blanchâtre, ovoïde, placé en dehors

et en arrière de la pyramide à la([uelle il est parallèle. L'olive mesure de 12 ;i

i'j mm. en longueur sur 3 à G mm. en largeur. Son extrémité supérieure est la

[CHAHl'y
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l'i'do»

plus irrcisse. dit' se ilôtaclu» eu n>li(>f et arrive à 'À ou 4 mm. de la protubérance;

sou extrémité inférieun^ ou point(\ petili'. elïacée. est IVéquemmeut couverte par

un faisceau areiforme. Les deux olives sont souvent iisvinétriques de volume;

iMie d'elles peut être bosselée. Itilohée eu loni; ou eu lra\ers; elles sont plus

nettes chez les eulanls.

l n double sillon circonscrit loliNc : en avant le sillon de l'Inpoi^losse (s. oli-

vaire interne), (jui la sépare de la pyramide; en arrière un sillon vasculaire.

Ion-ré par une artère ascendante et perforé par ses rameaux, sillon olivaire

externe on lU'l ro-olin tire

.

(les deux sillons se réu-

nissent à la pointe de

Tolive en un seul (pii

descend vers la moelle et,

aboutit à la li^ne d'émer-

gence des racines anté-

rieures. Ils peuvent ètr(>

comblés par des faisceaux

de fibres blanches, placés

l'un en avant, l'autre en

arrière et confondus en

bas, de telle sorte qu'ils

encadrent l'olive. Bur-

dach, comparant l'olive à

un fruit de crucifère et

son cadre à une siliqne

ouverte, a appelé ces fais-

ceaux. /'. interne et ex-

terne lie la silique. Mais

on ne trouve que bien

rarement la silique com-

plète; elle peut faire tota-

lement défaut ou n'être r<'j)résentée (jne par un seul faisceau.

Tuberc. c/uad.

Sillnn lolér.

l-'ossellesus-oiii\

Corps restif.

. Pi/ra)!). posl.

Tuberc. cendfê

FiG. loC. liullic. inotultcrancc et pédoncules céicljiaux.

F;.re l.it.'rale (ilViprés IlirsrhfpM).

Face latérale. — La face latérale montre : la partie postérieure de l'olive,

— \e sillon rélro-olivfiirc, sillon vasculaire à surface perforée; — le faisceau

intermédiaire ((. olivaire, f. respiratoire, f. latéral), bandelette étroite et mousse

masquée par l'olive. Souvent à peine saillant, il se perd en bas dans le cordon

latéral de la moelle cervicale supérieure, en haut, où il est ordinairement plus

large, dans la protubérance. La coupe montre que cette bandelette extérieure

est l'arête tronquée d'un faisceau prismatique enfoui dans le bulbe; — le sillon

lies nerfs mi.rtex, sillon collatéral postérieur, équivalent du sillon de même
nf»m de la moelle, et d'où émergent les nerfs glosso-pharyngien, pneumo-gas-

trique et spinal: — la partie externe des corps restiformes.

Face postérieure. — La face postérieure présente deux parties bien

distinctes, une partie inférieure, arrondie, semblable à la moelle, partie fer-

mée du bulbe, et une partie supérieure, partie ouverte, dans laquelle les

deux moitiés s'écartent et laissent à nu un vaste triangle central qui appar-
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licii( au |)laiiiliiT du (|ualrit'in(' vriif liculc avec kMjUcl nous \o (h'Crinms.

()m nhscrvf sur la lïuc posirricurt' :

Le xillnn iii(''(ri(inp().<li'-ficiir. siùU' du sillon de la niocllc, mais si jx'u inoloud

(lu'il n'fsl iihis (lu'uH siniplc Irait eu _
haul, où il linit à la poiiilc du plan- .^ - ^ c»', V^'.

(lier vcnlriculain".

Le rori/iitl de Coll. (|ui. arrivr à

roliijiiic du vcniriculc, prend une

l'oniic Irianfiulairii et consliluc la

/ij/rdDii'lc postérieure, doiil la hase

icnlléc [chivii ou massue ('minencc

niamcIonni'M.') coiilicnt le nnijaK <le

lîoU, et dont le sommet finit sur le

liord inlerin> dn corps reslif(»rme. La

pvramide poslo-rieiire limile le ventri-

cule, mais n'est pas libre en dedans,

car de son hord interne part une

mince lamelle Manche irrégulière qui

se perd sous la pie-mère.

Le .s///o/i interinédhàrc postérieur,

<[ni vient de la moelle et finit sur le

corps restilorme.

Le eorpx. restiforiue (yv.s/Zs, corde)

ou c(n'don cunéiforme, faisceau ar-

rondi, volumineux, qui semble la

continuation du cordon postérieur de

la moelle; il occupe une partie de la

lace latérale du bulbe et la presque

totalité de la face postérieure. Vertical

et étroit en bas, il s'élargit au milieu

«le son trajet, en même temps qu'il

.se dirige obliquement en haut, en

avant et en dehors, le long du plan-

<lier ventriculaire, et, de nouveau

étroit, se continue par un léger coude,

mais sans ligne de démarcation, avec

le pédoncule cérébelleux inférieur.

Sur sa face externe et inférieure, à

(i mm. au-dessous et en arrière de

la pointe de l'olive, se voit une faible saillie grisàti'c, le tubercule cendré

de Ilidnndo. (îelui-ci est oblong, de volume assez variable, plus net et plus

gris chez l'enfant, à peine reconnaissabh; chez le plus grand nombre des

adultes. C'est la tète de la corne postérieure (jui fait en quelque sorte hernie

à l'extérieur, recouverte seiilementpar une mince couche desubstame blanche,

("lie/ l'adulle, le Inbi-rcule ceiidn'' confine immédialemeiil an sillon i\i'< iiciTs

niixles.

Le sillon deK nerfs mixtes.

POIRIKU ET CIIAUI'V. — |I[. I ."i

l>}/r ii(is(.

Coll. du bulbe

(jOfdOH posl.

Cordon de GoU

Faisc. Burdach

Cordon lalér.

SiU. méd. post.

SM.inlerm.posl.

SiU. coll. poslér.

Fio. 157. — Moelle, bullie, proUiIiéiance

et pédoncules cérébraux.

Face postérioiii-p. Pl.unlioi- .lu 'i' ventriciili'. (D'iiinè^

(liisclifeld.)

[rflAIWy
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D'npri's Sc1i\v;i11m'. ou peut clic/. l'ciifiiiit n'cniuiiiilrc (mis |i,iilics (lisliiiclcs dans le corps

roslirornio : 1° li- fuisceatt de {{olniiiin. Iwiiulo otroilc sitiu'c iinincdialiMiioiil ou ariiore (lu

!»ill(in «los lUMfs mixtes, rlnr^tio au niveau du lulienuic fendre (pTelle eoiilienl. Ce faisceau

HP se proloiiire pas jusipi'au cervelet : — 2° le fuisreitu de liiirdarh. (pii comprend la prestpie

lotnliti' du corps resliforme entre le faisceau de Holaiido et le cordon de (!(dl. Comme ce

dernier il se renlle au milieu de sou trajet, renllement ipii répond au noyau du cordon de
Ihirdacli ou tuhereulc ninêifiimw, — :{" le faisceau eérèlnUexi.r direri, Iraclus droit, recon-

naissalilo à cet A^'c à son lilane éclatant. .Vu collet du hullie il avoisine le sillon ctdialeral

postérieur, est repous.sé en avant par le tubercule cendré, traverse la li^iie d'inserlitm du
spinal, lon^e le sillon des nerfs nii.xtes. et vers Textrémité inférieure de l'olive se coude
pour se porter en arrière sur la face posleritMirc ilu corps reslifoiini' oii on !< perd.

Sommet. — Le soininot se roiilimic tliicclciiu'iit avec la moelle épiiiière.

Souvent un léper éti-aniilemeiit, cullel du l/ul/je, n\iir([uv le plan de jonclion de

ces deu.\ ofiianes; mais souvent aussi le collet est à peine indi([ué, Ct on est

obligé de prendre eomme limite,

l'roiubcr. «oit le ])lan immédiatement sous-

jaccnt à rentre-croisement des

pyrausides, soit celui qui passe

au-dessus des racines du premier

iierf cervical.

Foss. s.-oUv.

Fosx. Inl.

SiU. vclro-olir.

S.dcsnerfsmixt.

Faise. de Goll

F. de Burdach

Base. — La base du bulbe se

continue avec la j)rolul)érance

F. de rtolando

Faisc. cércbclt.

Hulhe racllidien de nouveau-né.

I'"ace latér:il<>, fri-ossie

annulaire; en avant et sur les

côtés, un sillon demi-circulaire,

sillon bii/bo-protubérantiel, mar-

que la limite avec le pont de

Varole; mais en arrière le bulbe,

par les corps restiformes, s'unit

directement au cervelet et par le

plancher ventriculaire à la face

postérieure de la protubérance.

Le sillon bulbo-protubérantiel offre i)lusieurs particularités à si^'^naler. Au
milieu est le trait bor;/ne (foramen c;ecum, fossette médiane) que remplissent

des vaisseaux et quelquefois des libres arcifornies; il est fermé eu haut par des

fibres invaginées de la protubérance {collier des pyrai)iides) et se continue en

bas avec le sillon médian antérieur; les pvramides diver^^entes oi rétrécies à ce

niveau le limitent de chaque coté. Entre rextrémité supérieure de l'olive et la

protubérance est la fossette olivaire (ou sus-olivaire) d'où l'on voit sortir le

Jierf nujtenr ocidaire externe. En arrière de l'olive, en avant du corj)s restifornie,

une fossette j)lus profonde, fussette latérale, communi([uant avei; la j)récédente,

reçoit la terminaison du sillon rétro-olivaire vasculaire et du sillon des nerfs

mixtes ; elle laisse passer le facial et la racine antérieure de l'auditif.

Fibres arciformes externes. — On appelle flhres arciformes externes {slrnliim zonale,

Iransversiilf) un >y>trmi' de lilires curvilif;iies transversales (|ui couvre plus ou moins le.s

faites antérieure et l.ilérales du bulbe. Elles sont sujettes à de grandes variations cmnmc
situation et comme ituportance; sur certains sujets elles nwuupient complètement, sur

il'autres elles se disposi-nt en lar;.-es nappes. Ordinairement elles uaissenl des faces latérales

du corps restifornie, surtout île son extri-mile su|iérieure l't antérieure, descendent oblique-

ment sur les côtés du bulbe, coupant ct interrompant les sillons qu'elles croisent et vont !>e

perdre en partie dans le sillon médian antérieur.

I
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Deux faiscpaiix do cos libres paraissciil avoir un sièfi^c et une disposition plus lixcs. Le

pri'inier (avant-pont, ponliculus d'Anutld, propons) entf)urc roxtréinité sui)crieiiio de la

pyramide et [ilongc dans le trou hor^ne (|u'il coiiihlc en partie. !-c second, f'tiiaceau arci-

funnede l'ulive ouf. olivaivc «((/VV/ein-, lar^e deO à 8 niin., vient du eor])s rcstiforme, long-e

le bord iioslérieur ilc l'olive, puis eroise en la couvrant plus ou moins sou extrémité infé-

rieure et remonte ensuite sur son bcud interne pour se perdre dans le sillon de l'iiypo-

jrlosse. (Juand ees libres sont très rapproeliées du bord postérieur de l'olive et (|u'il en

existe de semblables le lon^;- du bord antérieur ou interne, elles loruuMit un demi-anneau

nlloupé qui est la i^iliquc de Hurdadi. Ces deux faisceaux uiani|ucnl rrcquemMient ; ils

n'existent souvent «luo d'un seul côté.

Rapports. — L;i liinilc iiirrricurt' du hiillic, le collet apparent ou non qui

st'paiT l'cnlrc-iToiscnu'iil pvramiilal tics racines du [)rennor nerf cervical, cor-

Cuif clicvelu

PItapynx
.ixis

Moelle

Fio. l'o'J. — ltapp(Uls du iiuilie, de la protubérance et du cervelet.

Coupe nnti'in-|ioslciioiii'e.

respond, sur un sujet dont la tèle est d'ai)loud», au bord supérieur de l'arc pos-

térieur de l'atlas en arrière, au uiilieu du saillant de l'apophyse odontoïdc en

avant et par conséquent au milieu de Tare antérieur de l'atlas. Ces rapports

présenlent ([uelques dillérences légères suivant les sujets, et des variations assez

sensibles, suivant la position di' la tète, d*a|)louil), inclinée ou fléchie. La limite

supérieure est au tiers inférieur de la gouttière basilaire, ou milieu du corps de

l'occipital, sensihlement au-dessous de la suture oceipito-sphéuoïdale. Le bulbe

est donc à cheval sur les deux cavités crânienne et rachidienne, mais sa

plus grande parlie est dans le crâne et il eût été plus juste de l'appeler bulbe

crânien.

1" Sa face antérieure est en rapport avec la moitié supérieure de l'apophyse

odontoïde, l'espace occipito-alloïdien antérieur fernu'i par de forts trousseaux

ligamenteux et bipartie inférieure de la gouttière basilaire qu'elle ne touche pas

d'ailli'urs, car elle en est séparée par les artères vertébrales. Une luxation de

l'apitphyse odontoïde en arrière atteindra donc l'origine de la moelle et la partie

liiut à fait inférieure du bulbe. — 2" Les faces latérales sont contiguës aux arli-

culations condyliennes de l'atlas et de l'occipital dont les sépare l'artère vcrlé-

[cu.iHpy.]
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Itralt': plus li.iiit («Iles scml i-ccmivtM'Ics par !i' ccrvclcl. — iV' I.a l'acr ])(tsl('>ri(Mirc

csl. ilans sa parlic siipérii'urc. siliuV à rinltTicinduciàiu' cl radirc |)ar le cor-

vcli'l (|ni riMiihrassc dans une sorlo tic lariic puillitTc. loriiuM' surtout aux

ilrpons (le sfs lolinics ainviidalicns. Sa pai-lic iiilV-i'uMirt' ivpond à l'ospace sons-

«iccipilal iiilcrct'pir cntrt' rdccipilal et Tare pusIrriiMir df l'allas. Cet espace a

luoius de I cn>. de haiifeur. sur certains sujels à peine (iuel([ues niilliniètres;

la lle.xidu forc.'-e de la Icte (Mi avani l'airrandit sensil)l(Mnent ; ("est le point faible

ou défaut du racliis. In inslrunicnl pi(|iianl ou tranchant, rasant l'occipital,

traversera les muscles de la lUKjue, puis les faildcs li;;anienls alloïdo-occi-

pitaux postérieurs et alt(>indra la partie inférieure du bulbe au-dessous du ven-

tricule. Suivant l'inclinaison i\r la lcl(^ et suivant aussi celle de rinstrumenl,

les lobules tonsillaires du cervelet el la pdinledu quatrième ventricule en haut,

l'origine di" la moelle

Cord. posl.

Noyau afcif. l'y'- <i>itcr.

Fie. 100. — Conformation intérieure du bulbe.

Coupe passant jinr lolive cl le plancher venlriculaire. — Dessin à l'œil nu,

grossi.

l'Uitirli. rsiilr.

en bas, jmurront être

aussi blessés. Ce

j)oinf dan^^ereux, par

où riiomme ou l'ani-

Mial p(Mivent être fou-

drovés, seud)le avoir

été connu de tout

temps. Il correspond

principalement à l'o-

Siii. deiinjpogi. rigine du pneumo-

gastrique, ainsi que

l'a montré Flourens

dans ses expériences'

sur le nœud vital;

toutefois la position

borizontale de la tète

chez les animaux permettant d'aborder plus facilement le plancber ventricu-

laire, les rapports aiiatomiques ne sont peut-être j)as identiques.

Conformation intérieure. — Les coupes (|uc l'on i)cut faire sur un Imibo frais et que
l'on exnuiiiiç à IVil nu ne donnent que des renseipnenients insipiiitiants sur la disposition

de ses éléments. Il en est autrement des coupes préparées liistolo^i(|uement et colorées au
carmin ou à Thématoxyline; celles-ci fournissent, même simplement a l'œil nu, des indi-

cations très détaillées sur la distribution topofrrapbiijue des différentes parties, nerfs, fais-

ceau.x, groupes cellulaires; mais leur élude sera mieu.x placée au cbai)itre de la structure.

La coupe faite sans préparation sur un bulbe fiais, |)as«ant boii/.ontalement iv travers les

olives, nous montre : le sillon médian, la jiyramide antérieure s"enfon(;ant en coin en

arriére (en haut sur le tlessin) et en dedans, et sur le coté interne de sa face antérieure

qui est libre et arnjndie une traînée f;rise, le noyau arcifonne; — une seconde saillie con-

vexe, l'olive, rpii présente sous une couche blanche extérieure un sac en forme de lame
plissée, de couleur jaunâtre, ouvert par son bile vers le centre du bulbe. Elle est llanquécl

de ch.ique enté d'une bandelette jL-rise, les parolives antérieure et postérieure. Les sillons]

collatéral antérieur et rétro-olivaire se voient en coupe. On peut quelquefois suivre un fliet

blanc <]ui traverse le bulbe pour .sortir par le premier de ces sillons, c'est une racine dej

l'byjioplosse; — le faisceau intermédiaire plus ou moins net, avec ses deux sillons limi-

tants, le sillon rétro-olivaire où se remarque la coupe de vaisseaux, le sillon des nerfsJ

mixtes d'où émergent des lllels nerveux; — une troisième saillie, le corps restiforme, qui

aboutit sur son côté interne à une dépression, le plancber venlriculaire.

(>etle coupe présente donc trois arcs de cercle sur son contour, la pyramide aniérieuns

l'olive el le corps restifornu'. Outre la lame jaunâtre de l'olive, les parolives et le no)au'
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.irrirurmc, (111 rocunii;iil nicurc la sul>sl.uici> piisc du |ilaii(li(>r vciiliirulaiic, une laclio pris

rnsi' |)àl(' dans le cliamii |iii>li'iiciir (iiui ((iiics|i(iud il la rdiiiialiiui irticiiliT I. l'I cnliii le,

ra|ilit''.

jJ II. -^ l'UOTl'IJKKAXCK AXNILAIUE 01' INKNT DK VAHOLE

(llASK Dl" CKUVK.Vr 1* t) S I K II I K I II (t l" i" A II I I K V K \ r II A I, K Kl .M KT KX C K 1» Il A I.k)

La proli'hi'rifncc (inwihtirc est la parlic iii(('nii(''(liain> au 1)mII)(', aux prtlon-

fiilcs c'rrél)rau.\ et au corvok't. On ra|)p(*ll(' (Micorc mésori'phale, ou jionl de

l'arolc, Varolc Tayant coinpaivc à un pont sous lequel passeraient [)liisieurs

bras de rivière représentés par le hulhe et par les pédonenles.

Je rappelle ici (|ne pour les anciens analomistes ell(> l'aisail partie de nsl/nin-

lie l'enc('phale\ mais, à rexemple de Poiriei-, nous ivservons ce nom aux seuls

pédoncules cérébraux,

La protubérance oecuj)e la parlie antérieure l't supérieure de la loii;e crâ-

nienne inférieure ou cérébelleuse, entre le cervelet et la gouttière basilaire. Sa

direction est presque verticale, un peu plus droite encore que celle du bulbe,

et inclinée seulement de 2 délurés en moyenne sur la verticale passant en

arrière d'elle.

Sa longueur, diamètre vertical, est de 2 cm. .") au milieu, 2 à 3,") sur les cô-

tés. La largeur, d'un trijumeau à l'autre, de 3 à 3,o ; l'épaisseur. 2 cm. 5.

Elle est extrêmement développée cliez l'homme, et d'une manière générale,

dans la série des mammifères, son volume est en rapport avec le degré hiérar-

chique de l'animal. Elle dépend en effet essentiellement du cervelet, et acces-

soirement du cerveau, (domine elle représente surtout une émanation des hémi-

sphères cérébelleux, elle fait presque c(miplètement défaut cliez les vertébrés

non mammifères qui ont ces hémisphères rudimentaires; elle aiteint son maxi-

mum chez les primates que caractérise la prépondérance des lobes latéraux sur

le lobe médian du cervelet; elle redisparaît chez riiomme, ([uand ces mêmes
lobes avortent.

En la libérant artificiellement avec le couteau, on obtient une masse blanche,

ferme au toucher, de forme cubique. Elle a donc six faces; mais la face supé-

rieure n'est que le plan de section entre le pont de Varole et les pédoncules

cérébraux; la face inférieure, le plan de séparation d'avec le bulbe; les faces

latérales, le plan de séparai ion d'avec les pédoncules cérébelleux moyens en

dehors de l'émergence du Irijmncau. Il n'y a (|ue deux faces réelles, l'antérieure

et la postérieure.

Face antérieure. — La face antérieure est en rapport avec la gouttière basi-

laire, mais en reste à distance, séparée d'elle par l'artère basilaire et un vaste

«•anal sons-aracbnoïdien. Elle est convexe dans le sens transversal et dans le

sens longiliidinal. On v remanjue : sur la ligne médiane, le sillon médian ou

basilaire, en dcbois les bourrelets pvramidaux, plus en dehors encore les nerfs

trijumeaux.

Le sillon bfixilnirc est une gouttière qui s'étend de bas en liaiil, du trou bor-

gne du bulbe on foramen cecum inférieur à uiu; échancrure qui sépare les

deux pédoncul(>s cérébraux à leur naissance et qu'on peut appeler le foramen

ca>cum supérieur. Il loge une grosse artère, le tronc basilaire, mais il ne

[CllARPy.]
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seinhio pas i^lro rcMiiprcinlc vasculniro de co tronc; car le sillon s'élargrit de

bas en haut, ce qui n'est pas le cas de l'artère ; il se prolonge sur les faces supé-

rieure et inférieure, ce que ne fait pas le vaisseau ; il conserve sa profondeur

normale, alors niènie que le tronc basilaire dévié, ce (pii est fréquent, passe en

dehors de lui sur un certain jiarctturs. C'est donc prol)al)leni(Mit une dépression

naturelle produite par le ra|dié médian de l'organe, rendue très sensible par

Tige pituit.

Tulter

SU'., basi'

Bcurr. pyr.

Faiec. obliq.

Tub. inainill.

Band. oplii/.

. Péd. céréb.

X. trijuiii.

-. Péd. moy.

l'r. borgne

- Pyr. ant.

Fio. 101. — Protubérance annulaire, bulbe et pédoncules cérébraux.

Face anU^rieure (d'après Hiischfeld).

la saillie latérale des deux bourrelets pvramidaux avec lesquels le sillon semble

être en relation étroite, et peut-être aussi augmentée par l'artère qu'elle reçoit.

hes bourrelets pyramidaux sont les deux reliefs longitudinaux qui bordent

de chaque cùté le sillon médian et qui vont s'élargissant de bas en haut: ils

sont produits par le passage des faisceaux pyramidaux sous les fibres transver-;

sales de la protubérance qu'ils soulèvent.

Plus en dehors, la face antérieure se continue sans transition avec le pédon-

cule moyen qui va au cervelet ; on peut, avec Henle, adopter comme démarcation

une ligne menée de rémergence du nerf trijumeau à celle du nerf facial. Toute

cette face antérieure est striée transversalement par des paquets de fibres qui
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se (liri;:<'nl du sillon hasilairc vers Ir ccrNcli't, l'appelant, tl'aiJi'rs |-"(i\illc. nnr

ciiovi'liirc à rai»' inriliaiic dont les clicvciix iraient se rasscnihlcr de i lia(jiic ('(ili-.

(hi appelle faisceaux snjM'i'ieurs ceux (|ui sont au-dessus du Injuineau; au-dos-

suMs sont les laisccaux inférieurs. Le faisceau moyen ou /'. obli'juc est un large

inlian saillant ou |)a(piet de fibres, dont l'existence n'est pas constante, qui,

d'ahord liori/.onlal à la naissance du sillon, descend ensuite ol)]i(|uenient vers le

nerf facial et «-roise en l»as les faisceaux inférieurs (ju'il recouvre.

J'fil r.eréb

Dand. npl.

I.cnlmssi'k a riMicdiiti'i' deux luis et duii seul rj'iU' un Ir.ii lus ,nruii(li de 1 iiiiii. o ijc

l.ir^io, couniiil en sens safiillal siu' la face anlcrienic de la iunlubérancr' entre le laiseean

id>li(|ne et le sillon liasi-

laiie. il I cm. en dehors de

celni-ei. Il l'a appelé le

faisceau dioil (f. reclus),

((n pouvait le suivre en

lins jusqu'il la partie infé-

rieure de la face externe

de l'olive; en haut, après

avoir passé sous la couche

superdcielle du pont, il se

perdait dans le tiers du
pied du pédoncule céré-

liral. Lenhossék jiense qu'il

s'ag-itd'un faisceau normal

très amplifié et ahçrrant,

détaché du ruban inférieur

de Forel {Anatom. Anzei-

(jer, 1887, 2 figures).

Fîbr. avcif.

Protubérance, bulbe et pédonculi

F.ict? latr'i'.'ile.

Face postérieure. —
Cette face se continue

avec la face correspon-

<lantedu hulhe et forme

avec elle le plancher du

quatrième ventricule
;

nous la décrirons avec

cette cavité. Le cervelet

la recouvre complète-

ment, soit par sa partie p .g.>

centrale soit par ses

pédoncules supérieurs.

Boni inférieur. — Le bord inférieur arqué est le sillon bulbo-protubérantiel

déjà décrit; il répond à l'union du tiers inférieur avec le tiers moven de la gout-

tière basilaire, (juelquefois à l'union des deux moitiés. Entre les deux pyra-

mides, les fibres protubérantielles s'enfoncent pour tapisser leur face interne et

constilner en (pielcjue sorte le plafoiul du trou borgne. (Iruveilliier appelle

ces libres ondulées le collier des. pi/ramides ; c'est le seul point libre de la face

inférieure.

Bord supérieirr. — (le bord, en ai'c |)lus cintré que l'inférieur, estaussi mar-

qué par une rainure, le sillon j)rotubérantiel supérieur, ([ui sépare le pont des

pédoncules cérébraux. Il correspond au bord supérieiirde la selle turcique, point

le plus élevé de la gouttière basilaire, tantôt à ce bord même, tantôt à quel([ues

millimètres au-dessous. Ici, comme entre les pyramides, on voit les libres les

[CiiAni-y
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pins liantes (1(> la proliihérann' s'enfoncer entre les péilonciiles céréhraux

.|ireiles entourent sur liiir l'ace interne, dans la fossette (loranien cjecuni snpé-

lirnr. éclwUK iiii-e niéiliane) ijui tcirnine l'espace interpédoiiculaire; (Irnveilliier

appelle ces lil>ri's, le collier des jn'-

*
#^

/>('<<. Ci-rél>.

^\àni

Kitlreci-nis

FiG. 1 (-.:{.

ihnciiles. En tapissant réchancrnre

(|ni termine le sillon hasilaire, elles

représentent l'unicpie partie visible

(le la lace supérieure de la j)rolnl)é-

rauce.

Conformation intérieure. — lin*

ciiiipc liaiisvcisali' iiassanl par l(» iniliiMi

(le la ]ii(ihiljcraiicc et cxaiiiiiicc l'iaiflic. à

i'icil 1111, prcsentc : sur son coiitoiir, le

sillon bnsilaiiv, Ips hourrolols pyrainidaiix.

la eoupi' (les pédoncules léreli. moyens;

ol en arrière, in li^ne sinueuse ilu plan-

cher venlriculaire, où Ton remanjuc la

saillie du funicnlus leres de chaciiie cc'ile

du sillon iiK'dian.

Sur la surfai-e (ui dislin.iiue, dans la

partie inft'ricure do la coui)0, des lipnes

Passade des faisceaux iiyramidaiix

dans la protubérance.

Coupe fronLile île la i.iolubi't.inro .-i ilti liiili.r (.i'.ipré^ blanches curvilignes strit-es de gris (|u

Ilir-iichleM). se diiifrent parallèleinent vers un raplic

nu'dian; — au milieu ^le ces fibres aii|uccs

un p-ros fais(;eau uni(iue ou à iieine dissocii- en deux ou trois faisceaux plus petits; il est

roupe en travers et entouré ou nu'^mc en certains points traversé par les fibres arcjuées.

(l'est le faisceau pyramidal, ou moteur, suite de la pyramide antérieure, dont le passafic

dans la protubérance détermine la formation des ])oiirrelets extérieurs; — au centre de la

roupe un champ trijuiL-ulaire de libres, ipii répond au ruban de Heil ou faisceau sensitif;—
dans le <|uart supérieur, une surface frris rosé ou pris jaunâtre qui comprend la substance
irrise ventriculaire et au-des.sous d'elle la formation réticulée.

l'ne coupe à plat, c'est-à-dire parallèle à la face antérieure, comme celle de la fip-. lfl:{

montre la direction transversale des libres protiiberantielles et la direction verticale des

faisceaux |iyramidaiix.

î ni. CERVELET

(VOITK or CKIlVKAr l'OSTKIUKIIt 01" PARTIR DOIISAI-K Ol' MKïKNCKI'HALk)

\a' cervelet, petit cerveau, est la partie de l'encéphale qui occupe les fosses

occipitales inférieures.

Il appartient par son origine au cerveau postérieur ou niétcncéphale, la

(piatrièmc vésicule cérébrale dont la base devient la protubérance, et la voûte

le cervelet; la cavité de la vésicule sera la partie supérieun; du quatrième ven-

tricule. La voûte prend donc un accroissement colossal. C'est d'abord sa partit?

uu'diane qui s'épaissit pour former le lobe médian ou vermis du cervelet, et

plus tard ses parties latérales pour constituer les héniisp/tères cérébelleux. De

même chez les vertébrés, le bdx- médian existe seul chez les non-mammifères,

les lobes latéraux sont nuls ou rudimentaires ; les lobes latéraux ou hémisphères

n'apparaissent nettement que chez les mammifères et plus on remonte dans

l'échelle zoologique, plus on voit ces lobes prendre de l'importance; ils finissent

par l'emporter sur le vermis, entraînant comme conséquence un développe-

ment considérable de la protubérance annulaire qui est leur prolongement

ventral.
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L"li(iiiiint' est caracli'i'isL' l'iilrc hms |)ar la pi-lilcssc rclalivi- de son IoIjc iiu'-

(liaii. Ifihc cependant primordial et loiidamcntal de l'org^ane, comnit! Ta fait

i-fiiiar(|iifr Ciall. l't par rt-iiorinc pri-poinltTancc de ses lirmisithèrcs <'(''n''l)olloux

t|m' relie la [niissaiile masse de la pnitiihéraiice annulaire.

SitllRtion. — I.e cerx'elet est enfoncé conmie un ciiin à hase postérieure

entre la moelle et le (M'rveau. Il oerupe la lo^ro erànienne inférieure ou cérébel-

leuse, ïo'^r lihreuse dans sa V(»ùte constituée par la tente du cervelet, osseuse

dans sa hase et ses parties latérales que forment la porti(ni infé-rieure do lécaille

occipitale, la face interne de l'apophyse niasluïde, la l'ace postérieure du rocher

et Tapoplnse basilaire. Sur l'apophyse hasilairi' re])osent le hulhe et la protuhé-

rance: partout ailhnirs le cervelet est au contact des surfaces osseuses que je

viens de n<nnmer ou hien de la tente fihreuse (|ni le sépare du cerveau et l'em-

pêche d'en sentir le poids. Celte situation encaissée l'expose, lui et ses vaisseaux,

à la compression et à l'étran^'^lement, quand une tumeur ou un ahcès se déve-

loppe dans la loge qui le renferme.

I^a /grande circonférence descend obliquement en bas et en arrière et corres-

pond par sa partie moyenne à la protubérance o<<ipitale externe ou inion. Une
lijirne continuant le bord supérieur de l'apophyse zygomatique et aboutissant à

l'inion marque cette circonférence et la limite supérieure des rapports osseux

du cervelet. « On pourra donc aisément sur le vivant mettre le cervelet à nu,

en trépanant au-dessous de la ligne précédente, ou mieux encore sur le milieu

d'une ligne droite unissant le sommet de l'apophyse mastoïde à la protubérance

occipitale externe; l'ouverture répondra cà la partie centrale du cervelet et au

|>f>int déclive de la fosse cérébelleuse. C'est là l'incision de choix pour évacuer

les abcès du cervelet » (Poirier).

Couleur. Consistance. Dimensions. — Le cervelet est de couleur gris

tendre. Frais, il possède à peu près la même consistance que le cerveau; cepen-

dant son écorce est un peu plus molle, ce qui peut tenir à sa plus grande épais-

seur, et son noyau blanc est un peu plus dur. ^lais il est commun de trouver à

l'autopsie, dans les temps chauds principalement, une dlffluence de la surface

qui se déchire au moindre contact; ce ramollissement cadavérique, marqué

surtout dans les parties postérieures les plus déclives, ne doit pas être confondu

avec une lésion pathologique.

Les dimensions de l'organe, ellipsoïde à grand axe transversal, sont : en lon-

gueur, c'est-à-dire dans le sens antéro-postérieur, de .3 à 4 centimètres au

milieu, de ^) à centimètres sur les côtés; — en largeur, grand diamètre trans-

versal, de 10 centimètres (0 à II); — en épaisseur, de 4 à o centimètres aux

points les plus renflés.

Le poids moyen est d'environ 140 grammes (Voy. au chapitre : Poids <le

rencéphale).

Conformation extérieure. — Le cervelet a la forme d'un cœur de carte,

d(»nl le sommet troncpié est en avant, la base échancrée en arrière. On lui

décrit une face supérieure, une face inférieure et une circonférence.

Fore supérk'urc. — Cette face est tout entière située sous le cerveau chez

l'honime, à cause du grand développement de l'hémisjjhère cérébral en arrière
;

[CH.lRPy]
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la («Mlle (le la (Iiirc-mèiv sépare les ilciix l»r^^•u1('s. On rooonnaîl iino civlo lon-

i:itii(linal<' nu'diaiic. saillaiilc surloiil ni avant où cllr cniivrc les Inhcirnlfs

(luadrljunioanx posléricnis cl slrii'-c Iransvrrsalcnicnl cdiiiiiic un ver à s(»ii> avc'r

SCS anneaux, c'est le rt'?*////s supérieur, lo^c smis l'aivle {\{^ la lente. l>es j)arlies

latérales sont inclinées en versant de toit, elles aiiparlienneni aux liéniisj)hères.

Fuce in/eriei/rc. — Kn ra|)|i(iit avec les lusses ncci|»ilales inlerieures et avec

le Itullte, cette face Ixunliée j>iésente sur la li<:ne médiane une li-nle profonde à

horils très convexes qui s'étend d'arrière en avant sur toute la longueur; c'est

la srU<;ure médiane un vallée de Reil. En arrière, prof(»ndéinont entaillée en

— Vcrmis sup.

Jlriinspli,

'hin circonf.

Fiii. Kil. — (icrvclol.

Face supérieure. Le lobe central et les lnlies latéraux (verniis ei némisphcre>).

échancrure, elle reeoit la faux du cervelet; en avant, elle est plus superficielle

et devient une simple p-outtière qui encadre le bulbe. Si on écarte ses lèvres, on

aperçoit la face inférieure du lobe médian ou vermis inférieur, plus gros, plus

détaché que le vermis supérieur. De chaque côté, la face inférieure des hémi-

sphères. Près de leur forte convexité postérieure, on reconnaît quelquefois

l'empreinte jugulaire de Henle, qui répond à l'apophyse jugulaire de l'occipital.

Circonférence. — La circonférence correspond à la gouttière transversale de

l'occipital et au bord supérieur du rocher, occupés la première par le sinus

lat»'ral, le second par le sinus pétreux supérieur. Elle présente : une échan-

rriire antérieure qui embrasse le bulbe et la protubérance, et qui sert de bile

à l'organe pour l'émergence de ses six pédoncules; — une échancrure posté-

rieure ou incisure niarxupiale, partie postérieure de la scissure médiane; elle

reçoit dans son espace triangulaire la faux de la tente et la protubérance occi-

|»itale interne; ses bords sont arrondis et convexes; — entre les deux échan-

crures et de chaque côté, le bord externe du cervelet coudé à angle droit sur
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liii-mrino, au point do jonction de Toccipilal avec le rocher, et coudé ensuite

à sa jonction avec les écliancrures antérieure et postérieure. De là la division

lù'liniirr. (lui.

Aiiij'e anl.

Angl.c rxl.

Angle posl.

h'chancr. pont.

Fin. lO.j. — C.in'onffrom'e du cervelet.

(le la circonférence en : échancrure antérieure, écliancrure postérieure ; angles

antérieur, postérieur, et latéral ou externe; bord antéro-externe, bord postéro-

ex terne.

LOUES ET I.OIUT.KS TtV CERVELET

Nous avons déjà reconnu dans le cervelet l'existence de trois lobes, d'un lobe

médian constitué par les vermis supérieur et inférieur, et de deux lobes laté-

raux ou hémisphères. Ces derniers sont presque toujours asymétriques, à cause

de l'inégalitii des sinus latéraux ; la fosse cérébelleuse gauche est ordinai-

rement plus grande que celle de droite. Ouelques auteurs décrivent un troi-

sième vermis, le vermis postérieur, qui au fond de l'échancrure postérieure

unit les deux autres vermis.

(Juolquefois le vermis supérieur est firaud e( de fnriiie Iriau^ulaire à hase antérieure,

limité sur les côtés par des tissures latérales. Lomiirnso a sifîiialé la fréquence de cette

forme chez les criminels et les faihies d"esprit. Il a montré aussi (jue chez les criminels on
renccmtrait. avec une fréquence quatre fois plus f;rande (|ue chez les sujets sains, un
vermis inlV-rieur hypertrophié occuiïaut une fossette occipitale moyenne: disposition qui

rn))pelle le cervelet moyen des rondeurs et celui de l'Iiomnie du troisième ou quatrième

mois fo'tal.

Les lobes sont à leur tour divisés en lobules par des sillons transversaux pro-

fonds. Les deux surfaces du cervelet sont parcourues par des sillons curvilignes,

concentriques à la grande circonférence, parallèles entre eux d'une manière

générale, mais d'une régularité qui est loin d'être absolue; fréquemment ils

s'entrecoupent et passent de l'un dans l'autre. Ils paraissent tous égaux en

profondeur sur un cei'velet intact, mais en les écartant après avoir enlevé les

membranes et surtout en s'aidant de coupes antéro-postérieures, on voit qu'il

en est de deux ordres, des superficiels et des profonds; les profonds sont rvux

qui arrivent jusqu'au noyau blanc central, en suivant par conséquent la direction

[CHAnrv.i
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d'im ravon sur la coupe sairiltalc. (le s(»nt ces sillons profonds qui servent ;ï

iléliinilor les lobules; les sillons su|)(>rliciels séparent les lanies et les lamelles.

Les deux principaux sillons sont le sillon ciroonférentiel et le ^rand sillon

supérieur.

Le sillun rircon feront wl ou ijrand .^il/'in /lortzonbil. le plus j)rol'(»n(l de

fous, car il atteint 2 et ^ eenliiiiètres. le plus ronstaiit. suit la crête de la

circonférence dans lnut(> sa lonirueur et se termintî de clia([ue côté dans une

^"^outtière (|ue présente la face externe du pédoncule cérébelleux moyen. Il est

Péri, crrrh.

Proluli.

Trij.

FlocculuH

Olive

Bulbe

Sillon circoiif.

FiG. 100. — Cervelet.

Viip latérale (il'aiirès Fovilli-).

parfois dédoublé. A son passage sur le lol)e médian, sous le vermis supérieur,

il est superficiel et peut être partiellement interrompu. — Le grand sillon

fiupéricKr lui est concentrique sur la face supérieure; il se termine de chaque

côté à l'angle externe de la circonférence. Il divise la face supérieure en deux

lobules, un antérieur, lobule quadrangulaire, un postérieur que limite en

arrière le sillon circonférentiel, lobule semi-lunaire.

Il y a douze ou quinze l(d)ules. Les plus connus, les lobules classiques, sont :

la pyramide de Malacarne, la luette, les amygdales et le lobule du pneumo-gas-

trique. Tous appartiennent à la face inférieure du cervelet (lig. 168).

La pyramide de Malacarne ou pyranmide lamineiise est la partie postérieure

du vermis inférieur, qu'on voit saillir au fond de la scissure médiane cxcavée

en losange. Son extrémité postérieure est arrondie en tubérosité, sa partie
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antérieuro se pi'olc)iij:;e do chaque côté par un brus (jui l'unit à l'iiéinisplièrt'.

voisin ; un sillon peu apparent la sépare de la luette. Les deux bras latéraux, la

luette et la tubérosité postérieure forment quatre j)rolonfreinents cruciaux par-

tant de la base de la pvramide. En coujie antéro-postérieure, la pyramide

apparaît sous la forme d"un trian^rle, à sommet effdé dirigé en avant vers le

novau central où il se perd, à large base très convexe et annelée tournée en

arrière.

"La lueltr (uvuia), lobule impair, l'ait suite à la |)yramide en avant, (compri-

mée latéralement en forme de coin i)ar les lobules de l'amygdale, elle s'élargit

d'arrière en avant; sa partie visible extérieurement, ou jjase. s'allonge en sens

antéro-postérieur par-dessus la voûte du quatrième ventricule, sur une étendue

de i centimètre; elle fait saillie à la partie antérieure de la scissure médiane.

Sa coupe est triangulaire comme celle de la pyramide. Deux pédicules blancs

rattachent de chaque côté sa base aux hémisphères cérébelleux; ses bords sont

<'n rapport avec les valvules de Tarin.

Les imn/ijilalex ou tonsiUcs appartiennent à l'hémisphère dont elles occupent

la partie la plus interne et sont paires; elles sont remarquables chez l'homme

par leur grand développement. Chaque lobule tonsillaire occupe une niche

appelée par Vicq d'Azyr nid de pigeon et plus souvent nid d'hirondelle; c'est

un espace creux ouvert en arrière, circonscrit en dehors par le lobule digas-

Irique de l'hémisphère, en haut par l'union de ce lobule avec la pyramide, en

bas par le pédoncule cérébelleux inférieur, en dehors par la luette. La valvule

de Tarin fait le fond. L'amygdale arrondie et ferme manjue son empreinte en

dehors sur le lobule digastrique qu'elle excave, en dedans sur la luette qu'elle

comprime; un feuillet blanc l'unit à cette dernière à son extrémité supérieure,

tandis que son extrémité inférieure renflée et arrondie, point le plus déclive du

cervelet, pend dans le trou occipital et pourrait être atteinte par un instrument

enfoncé à travers l'espace occipito-atloïdien (fig. 15'J); un sillon indique la

limite de la partie engagée. Sa face interne, qui dans sa partie supérieure est

au contact de la luette, est excavée en bas pour recevoir les corps restiforines du

bulbe sur lesquels elle se moule. Ses sillons sont dirigés en sens antéro-pos-

térieur, et c'est autour de la tonsille comme d'un centre que, sur la face infé-

rieure de l'hémisphère, les sillons décrivent leurs arcs de cercle parallèles.

Les amygdales de chaque côté, la luette au milieu et entre elles les valvules

de Tarin, rappellent la configuration de l'isthme du gosier et en ont tiré leurs

dénominations.

Le lobule du pneumogastrique ou fîocculus (touffe, flocon), implanté sur

le pédoncule cérébelleux moyen sur lequel il s'enroule, à l'entrée du sillon cir-

<-onférentiel, est une petite touffe proéminente, qui doit son nom au voisinage

du pneumogastrique qu'on voit en arrière et en dessous. Il est séparé du corps

restiforme par le plexus choroïde du quatrième ventricule qui sort à travers le

trou de Luschka. Il a une forme de massue; son pédoncule médullaire rei.oit

l'extrémité externe de la valvule de Tarin. Mien (|ue le plus petit des lobules, il

est très apparent et constant; souvent en dehors de lui, sur le pédoncule céré-

belleux moyen, on trouve un flocculus accessoire. Son origine embryologique

parait être distincte de celle du reste de l'hémisithère; Cleland a figuré un encé-

phale dans lequel le cervelet faisait défaut [tar suite d'une ventriculo-méningo-
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oèle, et poiirlanl le llocrultis cxisLail cl orciipail la partie latérale de la voûte

du ventricule.

(tn sVsl elTdivi'. «l.-iiis ces (ItTiiiiTcs .imifcs. (l'aliniilir à une ilivisidii l(i|i(i,i:r;iiilii(|iio lipm-

H'iiso lie la surface du (•(MVfict. eu ilfltMiniuanl cxacliMutMit li-s lnlmlcs (jui la tompusiMil.

r.i'lt)' lAclio t'sl tliflicilc. Los anatoiuistcs ont jiris cuiuiuc dcliinitatiuii les sillons pnironiis

(lu lie jireinier ordre. i|ui vont just|u"au uuyau blauc central. Mallieureuseiiieiil ces sillons

ne sont i)as les nu^^nies sur le lohe médian et sur les Itdies latéraux; tel sillon profond du

verinis nVsl plus qu'une fissure superllcielle sur riicniisplière et inversenuMit. Kn présence

de cette difllculté, il a paru logique de choisir conune type le vennis, (|ui est le lobe fonda-

mental tlans la série, se développe le premier chez riiommc et montre le iiremier des sil-

Loh. i-inilral Aile Loi), quadr.

AV-

Sillon SU]).

Culmen

Silln)i circo))/.

""" Lob. se»i.-lu)i. suj).

- Lob. sem.-lun. inf.

Tube FoliiDii Derlifi'

Fil.. Kl". — Lohulcs du cervelet.

l-".i(p siiiH'rieiire.

Ions qui plus tard s'étendent à l'hémisphère. La classification ainsi obtenue resseinbli'

beaucoup à celle ipu' Ko-lliker a tirée de ses recherches einl)ryolo;;i(|ues. L'anatomie cont-

|)arée fournira pndiableiuent un jour des résultats importants; |)our le moment on a con-

staté une firande variété do dispositions cliez les mammifères, sans loi bien reconnaissable.

.Nous donnons ici pour le hi\n- médian, puis pour les iol)es latéraux, la réparlilioii des
dilTéronls loljules admise le plus communément.

Le lobe médian rei)rcrme huit lobules, dont ([uatrc pour le vermis supérieur et (juatrc

pour le vermis inférieur, (le sont d'avant en arriére :

1" La liiiQula (Inn/cruetto), lobule aplati, appliqué sur la face postérieure de la valvule de

Vieussens et faisant corps avec elle (li^'. 10!) et 171). Comme elle aussi, formation cérébelleuse

avortée, ce lobule se compose de 4 ;i Ty lames '2 à 7) disposées transversalement, séparées

ordinairement en deu.x moitiés par un raphé médian ou même par un sillon antéro-

postérieur. La pointe peut être bifide transversalement, ou de haut en bas, ce (|ui donne
lieu il deux liufrula superposées. .Stillin;,^ a appelé /"reins de la liufjula deux prolongements
latéraux triangulaires (|ui naissent de la partie postérieure et se portent ii l'hémisphère
correspondant, leur pointe s'attache à la face supérieure du pédoncule céreb. moyen.

2' Le lobule 'Oïlral, très petit, qui snridombe et cache la liiigula: deux expansions ou
tiiles vont se ]ierdre dans l'extrémité antéiieuro du lobe (juadrangulaire.

3" Le monlifuht.'i ou colline, point le plus saillant du vermis supérieur; il est composé
de nombreux feuilli-is. lin y distingue deu.x parties, le i:idme)i, sommet qui occupe les
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deux I'kms aiiti'rieurs. et \o dcclirc tm \h'\iU'. i[u\ (IcsccikI vers l'ccli.iiiciiiic p.isti'iicu rc

forvi'lct.

4" i.i' fiiliuiii rariutiinis, ffiiillcl du sniiiiiii'l, In-s clruil, cuiiiiiiisr d'un sci

au fomi di» rcrliaiiiTuro postérieure. Son individualilé esl caractérisée pai

;;raiid sillon sii|)eriem- en avant, et iln sillon circonlërentiel en arrière.

lame \isilili'

|iassa,:;e du

Les l«d)ules suivants appartiennent au vcrniis inlerieiir :

.V \.o hihci- rnlruhe. renllenieiit valvulaire, cinnposé d(!

postérieure de récliancruro.

(i° La pi/rainide. <|ni a de 5 à feuillets, jus(iu'à 8; plus 1

7" La (ùelte. uvula, avec 8 à 12 lames; é^alenn'nt décrite.

8^ Le nodule, nodulus, tubercule arrondi, de lornu' va

pifornio de 3 à plis pris,

plus fjnts ijue ceux de la

luette, unis latéralement à

la valvule de Tarin. Le no-

dule a les plus fiiandes ana-

logies avec la lingula; de

même que celle-ci, partie la

plus antérieure du vermis

supérieur, est implantée sur

la valvule de Vieussens, de

même le nodule, partie an

térieure du vermis inférieur,

est implanté sur la partie

inovtMine de la valvule de

Tarin (|ni tapisse sa face

antérieure et lui donne un
aspect lisse et opalin, l'ar

rinterniéiliaire des deux

valvules, il touche la liu-

pula. et tous deux forment

le sommet de la voùle ven-

triculaire.

Tuber l'yrain

i S feui

laul déc

e qui t(

l.„h.

Ilets, à la partie la plu?

rite.

rnii luette. (I est

,..- Lob. grêle

Lob. digaat.

]'ah'. Tarui

Amygdale

Liirlle

Xodiiliis

Fie.. 108. — Lobules du cervelet.

F.ici' inlôripiMP.

Les lobes latéraux ou In--

mispliéres comprennent 7 lo-

bules, sans compter en avant

les l'reiiis de la linpula et

les ailes du lobule central.

(|ui font partie de rbémi-

s|)liére. Ce sont, en arriére

des ailes du bdjule central :

1° Le lobule (ju.itdranrjulaire, très vaste, que l'embryolugie a montré être divisé en deux

parties, une qui correspond au culmen, l'autre au déclive. Dans sou ensemble, il prolonge

latéralement le monliculus.
2" Le lobule semi-lunaire supérieur, cnUa le sillon supérieur en avant et le sillon circon-

lërentiel; il correspond au foliuni cacumiiiis.

:j" Le lobule semi-lunaire inférieur, (|ui commencivdans l'écbainrure i)ar une grosse

extrémité arrondie, ce qui était l'inverse pour le lobule précédent; il correspond au tubei.

4" Le lobule (/rèle, gracilis, répète en partie la forme du lobule précédent.

.> Le lubule difjastrifjue ou biventer, (jui encadre l'amygdale en dehors. Dans sa partie

interne, il figure en coupe un coin à sommet postérieur et supérieur. -\vec le lobule grêle,

il se soutle laterakMuenl à la pyramide.

C" Vamygdxle ou lonsille, lobule tonsillaire, décrite plus haut; expansion latérale de la

luette.

7" Le (lorrulus ou lobule du pneuniof/aslrii/ue, éi;alement décrit. Par la valvule de T;iriu

il se relie au nodule.

Le corvelft est, (oiiiiiu! nous Tavoiis vu dans sou (Mnln-yolofiits un puissant

(léN-t'loppcuicnt (le la voi'ite ilu cerveau postérieur. Dans cUuix points cependanl.

la formation nerveuse avorte <'n jjartie et n'aboutit qu'à une organisation impar-

faite; c'est d'abortl en avant, à la jonction de la voûte du cerveau postérieur

[CJiAitpy.]
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nv»H' rcllo ilu l'crvoau moyen, c'csl-à-dirc du ccrvclcl avt'c les IiiImtciiIcs ([iiadri-

iiiiii«-an\. où aj)|)arail la valvuh' do Viciissciis, cl on second lieu en arrière à la

jonelion de la voûte de (•(> même eerveau postérieur ou cervelet avec l'arrièrc-

cerveau ou ludhc, où s(» montre la \al\iiic de Tarin. (Icîs deux valvules sont

(l(Mic des iornuitions eéréhelleuses alit-nuées; le terme de valvulesqui les désij.-'ne

fait allusion à un r«Me mé<'ani([ue (|u'(»n leur attribuait autrefois et (|ui n'existe

prohalilement ;i amun litre.

I' Valvule de Vieussens. — Los Allemands la connaissent uniquonioni

sous le nom de Voile uiédidlalrr anti'iieur ou supérieur. C'est une lame

nerveuse, médiane et im[)aire.
iiili. ifuniii-ij.

/••, de lieil

l'nllii't.

\'iilr. ]'ieufitp)i:,

{(ingula)

Péd. moy.

minco, se déchirant facilement.

(|ui remplit l'espace (juadran-

^^ulaire intercepté par les|)édon-

culos suj)érieurs du cervelet,

oblique comme eux en haut et

nn peu en avant. Elle mesure

12 à 15 mm. do long sur à

S de large. Son exlrémitt' supé-

rieure, étroite, s'unit à lécorco

hlanche des tubercules (juadr.

postérieurs; on romar([ue en

avant d'elle un ]>etit faisceau

blanc longitudinal, bi- ou tri-

furqué à son insertion valvu-

laire, qui vient du sillon de

séparation de ces tubercules,

/Win de la valvule, et un autre

faisceau transversal, visible du

moins sur les cerveaux frais,

qui est l'entre-croisement des

, 1 . •.-
I

• r. ., .- 1 . 1 „ I
nerfs pathéti(iues ; ces nerfs

Le cervelet a ele enlevé. On voit la section «les trois pédoncules r l '

cérébelleui et une partie ilii quatrième ventricule. F.'ice posiérieurc sortent de cbutiue CÙté du frein,
lu bull>e et de la protubérance. Tubercules qu;idrijumeaux. — "

_
*

(baprès Hirsctifeid.) séparés de lui par une fossette

vasculaire. Uextréiuité infé-

rieure, large, amincie, se continue avec le noyau blanc du vermis supérieur.

Les bordai se fondent dans les pédoncules céréb. supérieurs. La fuce po>ilé-

rieure ou supérieure, concave, taj)isséo par les lames grises do la lingula qui

lui donnent un aspect crénelé, est on rapport avec le lobule inférieur du vermis

supérieur. La face antérieure (inférieure de certains auteurs), convexe, forme

la partie la plus antérieure do la voûte du quatriètno ventricule; le nodule

de la luette arrive à son contact.

2" "Valvule de Tarin. — C'est le vuile médullaire postérieur dos

auteurs allemands en général, inférieur de «[uelques-uns. Cette lame ner-

veuse médullaire est impaire comme la valvule de Vieussens; mais ses j)arties

latérales étant très développées, sa partie médiane, au contraire, courte et peu

apparente, on la décrit souvent comme double, bien qu'elle soit unique et con-

l'vd. inf.

Corps resl.

l'i/r. jmsl.

Cordon de GoU

FiG. IGO. — Valvule de Vieussens.
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liiiiic (le (Iniilc à ^îuiclic. (Miuciinc do ses parties latérales (valvules de Tarin

droite et t:aii(lie)a la luniie d'iiii seiiiiient seiui-lmiaire tendu transversalement

et dnni le sinus est (invert en liant et en avant. L'extrémité externe, effilée, se

continue avec le péddueuledu hihule du pneumogastrique ou floccuins; l'extré-

mité Interne, sous forme d'une lamelle opaline, couvre la face antérieure du

nodule el d'une partie de la luette qui lui adhèrent et se continue avec celle du

enté opposé; elle est au contact de la lamelle semblable de la valvule de Viens-

sens. Le l)ord supériexr, convexe, adhérent, s'unit à la substance blanche du

vermis et des hémisphères; le bord inférieur, concave pour embrasser à son

coude le pédoncule céréb. inférieur, est libre, et quelquefois mal limité, comme

perdu dans la pie-mère. La face antérieure, convexe sur la lig-ne médiane,

sinueuse sur la partie latérale, est large de 7 mm. au plus et appartient à la

• Vermis iaf.

Amygdale

- l'ail', de Tarin

Flocculus

Luette

FiG. 170. — Valvules de Tarin.

voûte du ventricule; la face postérieure, courbée en sens inverse, présente par-

fois de légères entailles.

La valvule de Tarin est composée d'une lame médullaire cérébelleuse qui

chez l'adulte n'arrive pas jusqu'au l)ord libre; l'épendynie revêt sa face ventri-

culaire et à partir du bord inférieur, qui par conséquent n'est pas rigoureuse-

ment un bord libre, se continue sous la pie-mère ou toile choroïdienne, sous la

forme d'une couche épithéliale.

Conformation intérieure. — Le cervelet comprend : une écorce grise, un

noyau blanc central, et dans ce noyau plusieurs centres ganglionnaires de

substance grise qui sont le corps dentelé et les noyaux accessoires.

Pour se rendre compte de la disposition de ces parties, il faut pratiquer des

coupes antéro-postérieures et des coupes horizontales.

1" Coupe antéro postérieure médiane (fig. 171). — Celte coupe, qui passe

par les vermis et divise le cervelet en deux moitiés égales, nous montre une

figure ramifiée ressemblant à une feuille de thuya et à laquelle on a donné le

sin-nom de cet arbre, c'est-à-dire celui (\'"rbre île rie. La substance blanche

POIRIER ET ClIARPV. — 111. 16

eilAni'i.]



'2k2 M:\i;(il.(t(;ii;.

c-fiilralt' itn llni/dK central th/ rrriiiis. mi'\ irpi-rscnlc le lidiic de raihiM'. csl

rlntito. omirlt', allonj^rc d'avaiil en arriiTc l'I di- lias en liaiil : sa siuracc inv-

i^iilièro (>st comijaivc par les uns à nii Irapt'/.»' (i-i)j-jis I ra})('-z<nd(t}), \)i\v les

autres ;i im Irian^'^le. I ne de ses l'accs (•(»rrt's|t(tiid au souiiuct de la voûte du

«luatriènie ventrioule et se eoiitiinie eu a\aul a\ci' la \alvuie de Vieussens, eu

arrière avee celle de Tarin. Le trou»- de lailtre de \ ie donne naissance à deux

jrrosses branchos, Tniie ascendante, raiilrc lioii/oiilale, (|tie si-pare le ^Taud

.<i/lon st/iii'i'ii'iii- {\\i cervelel ; on \(»it par là «pie celle secoiuie hrauclie niai-

l.hiijulo !.. cciilrnl M,>i,llrnh.s

iJrrlii'e

l'icufseiiK

Any. cetilr.

XoiUthis

TulllT

l'ijfain.

Ilrnihiili.

Liœtic

lu:. 171. — .Xrbre de. vie médina du cervelet.

Ciiii|i' nu- liane nnl"ri>-pi>.sléri<>nro montrant le noyan l)lanr rentrai et les lobnles tlii lobe médian ou vermi

tresse lonrnil loul à la fois an vermis inférieur et au verniis supérieur, ce (pii

montre conihien leur séparation est artificielle. Chacune de ces deux branches

principales émet dès son origine des branches secondaires, au noiuiire de trois

pour chacune, que séparent des sillons profonds ou du j)reiuier ordre; «'Iles

sont l'axe des six lobtdes du hdie médian, a\ix(iuels il faut ajouter la lingida et

le nodulus qui n'ont pas de tige centrale. La division des branches secondaires

en rameaux principaux produit l'axe ou substance blanche des l(itnc>>; il v en

a en moyenne dix par bdiule, soit pour tout le cervelet 60 à 80 lames, appli-

fpiées les unes contre les autres à la façon des feuillets d'un livre. Enfin les

rameaux subdivisés h leur tour en rameaux secondaires deviennent l'axe des

lain('Up.< ou circonvolutionii, séparées comme les lames d'ailleurs par des

•<illons superficiels qui ne vont pas jusqu'au novaii central; ces rameaux secon-

daires M'uilijeul phitôt être la neivtire centrale d'tine IVdiole. On compte une

juoyenne de |ll iamelles [)ar lame, soit (1(1(1 à XOd lamelles pour le cervelet.
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(l"a|)ivs les .•stiinatioiis'im pcii^ dillV-ivnlrs (l.> |.liisi.'iirs ailleurs (Malucanie.

(".haussier).

Kii résumé, t\r Irtn.it noyau hlanc du vcrinis, Ironc (•cuirai, nous voyons

nailrc dcu.x l.raurlics priuc ipairs cl des branches secondaires, toutes séparées

par des sillons profonds, chscune représenlant un lobule; des branches secon-

ilaires s'irradient les rameau.v |>rin(ipau.\ ou lames; des rameaux principaux

parlent à anjrle droit les rameaux secondaires ou lamelles. In petit renllemenl

de substance blaneh.' marqu.' le point de départ de chaqu." ramilicalion. Ces

divisions ne sont pas d'ailleurs tellement nettes, qu'elles ne puissent en cer-

taines régions être interprétées dilïéremmenl, de \h les variations d'estimation

l>rnl„h. C. drnirlv Noij. ceatr.

' f.aindle

Oiire
iMhnb:

FiG. 172. — Arbic de vie latéral du cervelet.

t tulipe antéro-postérieurc latérale inlén-ssanl siniiiltani-mont l'olive cérébelleuse (c. Jenlelé) eirulivc bulliairi-.

(baprés Sappey.)

dans le nombre des lobules. L'ensemble figure, avons-nous dit, l'arborisation

d'une feuille de lliuya ou encore une roue verticale à rayons un peu courbes.

Une couche grise corticale de 2 à 3 mm. d'épaisseur recouvre toute la surface

sans interruption, aussi bien la surface cachée que la surface extériinire ; elle

constitue en épaisseur les deux tiers de chaque lamelle ou circonvolution,

l/écorce grise étant continue, toutes les lamelles se touchent et passent de

I "une dans l'autre, comme les circonv(dulions du cerveau; il en est de superfi-

c, elles, extérieures, etde profondes, enfouies dans les sillons ; un certain nombre,

situées au point le |)lus bas des sillons de pi'emier ou de deuxième ordre, font

la transition entre deux lames ou deux lobules. La substance grise du cervelet

est donc une lame extrêmement plissée, OOO à SÛO fois, dont chaque petit pli

constitue une lamelle de circonvolution; les jx'tits plis se groujient en plis plus

grands qui sont les lames et les lobules. Toute la surface des lamelles est recou-

Ncrle par la pie-mère qui y enfonce ses vaisseaux et ses entonnoirs conjonctifs,

et qui par conséquent pénètre au fond de tous les sillons même les plus ténus.

La lingula et le nodule présentent les formes simples du plissement cérébelleux.

2" Coupe antèro-postérieure latérale (fig. 172). — (]ette coupe, qui partage

10.
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vn lieux moitu's un dos luMiiisplièivs. (l(»nii(> une fi^nirc app<>li'o arbre de vie des

lobes latéraux. Elle ressiMiiblc lM>aiic(ni|) à (t'ilc du lolx' inrdian, car, après tout,

les circonvolutions du vcrniis passent sur riuMiiisplièrc, mais on difTôro à cer-

tains points do vue. D'abord on ne trouve plus la tente ventriculaire ni la

lingula ni le nodule; le novau central est beauintip plus irrand; il y a un j)liis

irrand nondire de sillons profonds, quinzi* à seize; les l(»l)ules supérieurs sont

les plus jH'tits. les postérieurs ou iir<onférentiels sont les plus ^^ros, les infé-

rieurs de volume movon. En outre dans le noyau blanc on reconnaît l(> corps

drntelr.

Corps dentelé (Svnonvmie : corps denté, gan;,dion du rt-rvelot de Gall, corps

riliaire, corps rbondxudal do Vieussens, olive cérébelleuse). — La coupe antéro-

* jK>stérieure (fig. 172) le présente sous forme d'un anneau fermé; mais pour en

avoir une idée complète, il faut pratiquer une coupe horizontale rasant la

valvule de Vieussens et les pédoncules cérébelleux supérieurs (voy. Strucl. du

ren'cli'l. fascic. u). On distingue alors dans chaque hémisphère, au sein de la

substance blanche, un espace irrégulièrement ovoïde, limité j)ar une lamelle

dense, jaunâtre, plissée en feston ou en zig-zag, et figurant une bourse chif-

fonnée dont l'ouverture regarde en avant et en dedans. Elle a la plus grande

analogie avec l'olive du bulbe. Le corps dentelé a l'i ou 20 mm. de long en

sens sagittal ou même plus, sur 10 de largeur transversale et 12 en hauteur;

ces chifTres sont d'ailleurs un peu variables. Son ouverture ou hili' laisse passer

des vaisseaux et des fibres nerveuses; il correspond aux angles latéraux du

quatrième ventricule et au hile des lobes latéraux du cervelet.

Le volume du corps dentelé est proportionnel à celui des hémisphères céré-

belleux, et comme ceux-ci atteignent chez l'homme leur maximum, c'est chez

lui que ce ganglion est le plus développé. Plus on descend dans la série ani-

male, plus il est simple. Chez le singe, ce n'est déjà plus qu'une bandelette

arquée et non froncée ; il est fréquemment interrompu et décoloré chez le

chien, réduit à une légère teinte grisâtre chez le chat, le cobaye.

Noyaux gris accessoires. — Nous les décrirons plus loin à propos de la

structure du cervelet.

PÉDONCULES CÉRÉBELLEUX.

De la face inférieure du cervelet, au niveau de son échancrure antérieure ou

hile, partent trois paires de prolongements dont l'ensemble a été comparé à un

limaçon sortant de sa coquille. Tous, rétrécis à leur point d'émergence, s'élargis-

sent et divergent pour se diriger les uns en avant ou mieux en haut, les autres

transversalement sur le côté, les derniers en bas et en arrière; ce sont les

pédoncules cérébelleux supérieurs, moyens et inférieurs. Ils mettent le cervelet

en relation avec le cerveau, la protubérance et le bulbe (processus ou crura

eerebelli ad lestes, aut ad cerehrum, aut ad corpora ((uadrigemina — ad pon-

tem — ad meduUam oblongatam).

l" Pédoncules cérébelleux supérieurs. — (>es cordons un peu aplatis par-

tent du centre médullaire du cervelet, au-dessus de l'origine des pédoncules

inférieurs, et se dirigent presque verticalement en haut et un peu en avant, se
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rapprochant de pins en [)lns l"nn de Tantre, le lonj:- des bonis snp»''ri(nirs du

(|natrit''int' vcnlricnlc: |»nis ils s'cnfiapcnl sons les luhcnnics ([nadrij. poslc-riours

sons lesquels ils srniMcnl -f |ii'nliT. Leur cxlréinih'' inlV-i-iciin- |»assc an-dessus

du |)édoncnle inl'érienr (|ufile croise à sa sortie du cervelet; leur e.xtréniilé

sn|)érienre, larpc et mince, se croise avec celle du coté opposé sous les tuber-

cules testes. I.eiii' l'ace anliTieun' (ou iiiii rienre) est en partie adhérente à la

protubérance et an pédoncule cérébral, en partie libre par sa moitié interne et

appartient au toit ventricnlaire. Leur face postérieure (ou snpéi-ieure), libre

aussi, au moins en ari-ière. est recon\crle |tai' le cer\clel. Le bord externe.

J'e<l. ccn-br.

Sill. lai

Ped. cévéb. stiji.

Péd. cévéb. inoji

Péd. ccréb. inl

.s<('i>s acousl

Corps restiformr

FiG. 173. — Pédoncules cérébelleux.

A gauclip. les iTo'i^ pwlonculps sectionnés à leur entrée dans le cervelet ; .i droite, leur pénétration d.ins l'he'mi-

~plièré cérébelleux. On remnicpiera, sur ce dessin d'après nature, le développement insolite des barbes du calamus

ou stries acoustiques sur le plancher du quatrième ventricule.

épais, est séparé de la protidjérance par le sillon latéral de l'isthme. Le bord

inlerno, mince, au contact de l'autre j)édoncnle en avant, en est séparé en

arrière par la valvule de Vienssens.

2" Pédoncules cérébelleux moyens. — Ce sont les plus xoliuninenx. Destinés

à la protubérance, ils descendent de la partie antérieure du cervelet et se diri-

^-ent en bas et en dedans à la rencontre l'un de l'autre, en formant un cordon

aplati de haut en bas. Leur face inférieure, qui regarde aussi en dehors, est

arrondie; on y remarque les touffes du lobide du pneumoirastrique et une

gouttière où aboutit le grand sillon circonférenticd du cervelet. La face supé-

rieure, très courte, se perd dans le noyau blanc cérébelleu.x, au-dessus des autres

pédoncules, fnc ligne tirée de l'émergence dn nerf trijumeau à celle du facial

l(i..

[cii.inpy.]
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iiiar(ju»> Iriir liinilt' iiirrru'inv; à (>»• iiivcui ils se coiifimilcnl avec la pi'dl ii
!•('•-

raïu'O anmilairc.

'.\" Pédoncules cérébelleux inférieurs. — (les iicddiiciilcs eN'IiiKlrdKlcs, dcsliiirs

au hulbo. so porlonl d'aljonl on bas ol vn avaiif ;i leur sdrlic du tcrvolot, puis

^'iiifltMliisscnt à an^lc droit en se diriireanl ru l)as cl eu dedans pour longer ol

Itorder la parlie inférieure du planrhor ventriculaire el enfin se juxtaposent au

V du calauuis. point où ils se fonfiuulent avec les ecu'dons ])ostérieurs du hulhe.

Leur face externe et snpéricun» est contournée par Tauiygdale cérébelleuse;

l'rii. cércbv.

l'Incrutiis {pneumo.)

/'le.ruit dm raid''/'éd. CCi-cl). iiinj/ri

•III. cirrnnf

Acousl. far.

Péd. cércbeL inf.

, Olive.

FiG. 174. — Pédoncules céiéliclleux.

Lc-s pédoncules cérébelleux inférieurs et moyens vus en place sur la face antérii'iuc du hultic el de la piolii-

liérance.

au-dessous du coude elle est croisée par les stries acoustiques et par la ligula

antérieure. Leur face profonde adlière au bulbe dans lequel elle épuise succes-

sivement ses fibres.

Quelques auteurs distinnru»'nt le pédoncule céréb. inférieur du corps rosti-

fornie ; d'autres emploient ces deux termes comme synonymes. Si Ton veut

conserver une distinction, il faut fixer la limite au coude du pédoncule, coude

marqué par un rétrécissement ou col et par les stries acoustiques ; tout ce qui

est au-dessus du coude est le pédoncule céréb. inférieur; ce qui est au-dessous.

c'est-à-dire le long du ventricule et continu avec le bulbe, est le corps resli-

forme.

QUATRIÈME VENTRICULE.

Le qualricmc veiili'icule (ventriciilr du rcrvcicl de Cialicu. sinus rlii»ud)0ïdal

des Allemands) est ime cavité située entre le l)ull)c. la protubérance et le cer-

velet. .\ncienne cavité du cerveau postérieur cl de rarrièi'o-cerveau, il fait
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suite au laiial tir ICpciKU iiir de la iiiocllt' et sr ((niliuuc à sitn cxln-niili' supé-

rioiiro avec Taiiucduc tic Sylvius. cavitt'^ du tt'rvt-au iiif»ven.

\a' qualrit'nii' vciilriculc l'st un f'sj)afi' lt)san^>^it|U(; livs aplati. 11 mesure '.] eni.

en longueur et 2 en lar^t'ur. sui- les tieux axes du Itjsange. Sa direetiim est n

|)ie, pres(|ue verlitale: il est iiitliiK- île 10" seulement sur la ligne verticale qui

passe en arrière de lui, en sttrle (jue les termes tle plancher et de voûte tm tttit,

eiiipl(»yt''s piMir tli''signer ses parois antt''rieiire et postt''rieure, sont com|)lcleiiieiil

inexacts chez rinmime et ne se jiistilieiil i]iie ciie/ les animaux.

Pour Iticii coiniiroiiilic la cuiistiliilion des ]i,ii(jis viMitiiciiliiiics, il est m-cossairc i|i; se

i('|Miilcr il Ifiir tlcvclnppeiiu'ut ornbivolo^iiiuc.

I.;i Iniisifiiic et ilcniiiTC vi'sifiili' jjriiiiilivc du corvoaii i>iiilirvniiii.'ii['(> riiriiif c.ii se di-duii-

l" sladi'. T slude.

Fio. IT.j. — Foiiiiation do la voùle du ([ualricmt! ventricuio.

Dessins scin-matiques iiioiitr;iiit ilcux stades siiccoisifs. La pie-mère en rouge.

lilanl deux vésiLules secondaires, qui sont le cerviviii jjoslerieiir et ranière-eerveau. Le cer-
veau postt'rieur donne par sa base tirs t^paissie la protiiberaiice annulaire, par ses parties
latt-rales les pi'doncwles ivri-belleux moyens, par sa voûte énorint^Miient accrue le cervelet

tout entier. l/arrii-riM-erveau produit par sa base le bulbe, par ses cotés les corps rcsti-

l'onnes; su voûte au contraire reste inféconde, et c'est ii peine si au-dessus de fépitlieliuin

de la vésicule prinuirdiale se forme une mince lamelle nerveuse (inembrana tecloria). Mal-
;:ré les piofrivs du développement, le cerveau postérieur et l'arriére-cerveau sont loin de se

dilTérencier fun de raiitic aussi nettement i|ue les autres parties de Tencépbale; ainsi le

bulbe et le pont île Varolc ne sont séparés (jne par un faible sillon, et cette tlistiiiclion dis-

paraît mèmi! fiiez les animaux f|ui n'ont pas de protubérance; la cavité élargie et aplatie

de l'ancienne vésicule postérieure reste commune aux deux vésicules secondaires et devient
le (|natrième ventricule. Le (|uatricme ventricule appartient donc par sa moitié su|»érieure

;ui cerveau postérieur (|)r()tuberance), par sa moitié inférieure à l'arriére-cerveau (bulbe); le

point de jonction de très deux moitiés est dilaté, loin d'tHre resserré.

A lette période ftetale reculée, le iiuatiiéme ventricule est irune constitution simple et

repuliére. Son plancber uni est la paroi basale de la cavité vésicnlaire; sa voûte en forme
de tente est eomposée d'une |)arlie antérieure très épaisse, le cervelet, ténue seulement en
avant et eu arrière au niveau île la valvule de Vieiissens et de celle de Tarin, et tTuiie jjar-

lie postérieure trt-s mince, la lamelle nerveuse de la inembrana tectoria (|ue tapisse la pii--

inère en dessus. .Mais, dés les ilerniers mois de la vie fo'tale, les cliaiigements suivants

s'accomplissent tians la voi'ile : 1' Le cervelet s'accroissaiil en arriére surplombe par son

r/iMil-y.
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vormis pusU-ritMir la \«>iil(> iniMiilininciiso cl foriMt' ;iii-ili'ssiis <\'c\\i' iiii xmkikI claiii". si-païc

par la fi'iUi* icn'ItrHie posUTiciirc: la pio-iiuTO se Innivi' ainsi repliée i>t invairiiiée. et ses

«ii'ux rcuillels noeoles, plus lanl riisioiines. deviemieiil la loile eliiinnilieiine: 2" la iiiem-

liraiin loeloria. ipii formnil la v«u'i(e memliraiieiise, s'aliophie et se rèstniie dans sa partie

eiMitnilo; il n"en resU* t|UP des lainheaiix snr les bords (li^nla), ol l« oii elle a disparu la

Mnile nVsl plus représenti-e cpie par lepilhi-linni à nue seule eouelie, invisible à liril un.

i|ui tapisse la loile elioroïdienne: 'A' la pie-niére elle-ni("'nie tinil par se résorber en cei tains

points, crevant la vonte à son an,:rle postérieur et à ses anirles latéianx. et pioclnisanl le

trou de Mafrendie et les trous de l.uselikn.

X(Uis drerinins snt'ccssivciiH'iil »l;ms le «|ii.iliiéiiic xciilrniilc l;i muiIc, le plaii-

t litT. les hofds et les aiiirlcs.

I Voûte du quatrième ventricule. — La voùto on Inil, en ivalitt'

j»aioi |iosl( rinirr (lu/. Ilnuiiiin' tlclxuil, imiiilic sur la coupe aiilrro-postôrioiifc

Aguedur S;/^ \'ir)is.ti'»s el linijtilii

Prolub

...\oyau central

Turin cl tioduluK

FiG. i7(i. — Oualrième ventricule.

Coupe antiTO-postérieiirp, montrant la ilirrction vertifaln de la cavité ni la voûte en forme île tente.

romnio sur la ooiipt* transversale deux plans inelinés, convexes du cùlé de la

cavité; au centre, à la jonction des deux plans, la disposition est celle dune

lente à sommet angulaire, faîtf ou angle de la tenir. Les detix parties anté-

rieure et postérieure sont bien différentes.

La partie antérieure, extrêmement épaisse, est constituée parle cervelet et les

pédoncules céréb. supérieurs. Elle n'est amincie que tout à lait en avant et

au milieu, où elle est représentée par la valvule de Vieussens que renforcent à

peine les stries grises de la lingula ; c'est là en effet une formation nerveuse

avortée, à la jonction du cerveau'moyen et du cerveau postérieur.

La partie postérieure, qui s'ét^.'uddu sommet de la tente à la face postérieure

Ail bulbe, présente deux étages superposés. L'étage inférieur qui est la voûte

réelle, primordiale, est extrêmement mince: il est formé sur la péripbérie par

des lamelles nerveuses atropbiées, la valvule de Tarin, la ligiila, l'obex, au

centre par l'épithélium épendymaire seul. L'étage supérieur, qui s'est établi
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ulU'riciiiviiu'iil j);ir accniisscinciildii <(T\('I('1 fii .irriri-c. csl rpais; car ce sont le

vcrmis postérieur, la liicllc ot les aniyiidalcs. Idiilcs masses (•('•réhcllciiscs, (jiii

le consliliicnt. Kiilrc ces deux plans, ci les unissanl entre eux, la i)ie-nière inva-

liinée. en donhle reiiillel. s'élaie snus le nom «le hii/c clinroïdicnnc et se pelo-

lonne an milieu anloiir (Tun lacis \ascnlaire (/i/c.rifs r/ioroïdcs).

iievenons à la M»nle memhranense, voûte vraie qui couvre la partie hulhaire

<lu \(Mi(ricule, et (|n*on observera en relevant avec l)eaucoup de précaution

la j)ai'tie posiérienie du cervelet. Dans toute sa j)artie centrale, elle a ])erdu

tout caractère nerveux, elle est réduite à répithéliuni invisible ([ui ta()isse la

lace inféri(>nre de la pie-mère et qu'on arra( be en arracbant celle-ci ; dans
sa partie médiane et inférieure, à la |)ointe du bulbe, elle n'existe même plus.

]'ntv. (Il- Tarin I.iiottf Lifliilri posl.

:g3:=î^

Corps reslif

Proluh./

Mgula ant. {Corn
d'abond.)

f.oli. d. pneurno.

"" Plexus chor.

Obf.r

Riilhr

Fiii. r Los li;2ula.

Dessin d'après nature montrant sur la face postérieure du ventricule des restes nerveux ou ligula, taenia. Ces
membranes nerveuses, désignées ici en bleu, sont de couleur blanche. — La pie-mère qui les recouvrait n'est pas

lijriirée.

<ar, par résorption de la pie-mère et de son épithélium, s'est formée une sur-

l'ace fenétréc ou un trou véi'itable, trou de Maf/ejidic, qui fait communiquer la

<'avité du ventricule avec les espaces sous-aracbno'idiens extérieurs. A la partie

antérieure, la voûte est représentée par une formation cérébelleuse rndimen-

taire, tout à fait comparable à la valvule de Vieussens, c'est la valvule de Tarin.

lame blancbe contiiuie de droite à gauche, excavée de chaque côté en godets,

recouverte au milieu par la substance grise du nodulus.Son bord libre mar(|iie

le point de réflexion de la pie-mère et se continue avec l'épithélium de la voûte.

Sur les parties latérales se voient d'autres formations nerveuses atropbiques.

mais d'origine bidbaire. Hecouvertes en dessus par la pie-mère, à travers

laquelle on les aperc(»it, adhérentes par leur bord externe aux hords du plan-

<ber venlriculaire. elles ont un bord interne libre et déchiqueté: letn- forme est

«elle de minces lamelles blanchâtres. Toutes sont variables dans leur présence.

leur forme et leur étendue, (le sont l'obex et la ligula.

L'abex ou verrou ost une j.iinolle iiiii)airp et mcdiauc. siliico à i'.uiplo iiiicricur du ijua-

[CIIMU'Y
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trii'iiu- M'iilrirnlc. S.i fnrmc ol Iri.iniiiil.iirc. ilfiix ili" ses n'ilcs smil lixcs .111 ifiillciiioiil a\\

il.iva «les |tyniini(li<s |iosli'ritMiri's iloiil ils ((iiiililriH rcr.irliiin'iil ; >,i luise ((Uicavc cl liliii'

n'canlo <mi liaiil. Il inani|ii)< iiarfois tnlaliMiiciil.

I.n lii/itlii, laiifTiU'Itt', ou l.rni'i. ItaiiiIrliMIc. ou |ioii(i(-iiliis ilc Meule (le |i(iiiti(-uliis irAr-

uiiM et (le la plupart «les auteurs elaiil le faisceau de lllires arcifiuiues (|uiiu voit daus le

trou lMir;ruo du bullto). est une uitMuhraue composée de deux feuillets couilcs luu sui-

l'auln* à nufrlo dmit. de là uue lipula postérieure et une li^'^ula aulerieure.

La lijrula ftoslrrieurr, i|uadran,irulairi>. épaisse d'un dcMui-inilliinètre. lou;:ue de ."i iiiui. eu
niovoune. fait suite à lidiex. Sou hord externe es! adlicrciit au litud du plauclicr vciitricu-

laire: sou liord interne. dcclii(|uete. s'a\an<-e plus ou moins loin sur la li^ne un-diauc à la

renconln* de la li.irula opposée, a la(|uelle elle s'unit |)arrois eu formant à elles deux nue
|Mirte cintrée par-ilessus le trou de Ma^M-ndie. Klle est recouverte par la pic-incre ijui con-

lienl a son niveau nu pi>tit plexus choroïde iiidepciidaiit (Merkel).

I.a liirula itnlrrirurr est continue avei' rexlremitc siiperieiiri* de la picccdcnle. et. coiiime

•'Ile. elle est ruliannce et cintrée: mais elle s"en distiu;.-iio par sa direction transversale. .\ii

lieu (ft'^tre lon,:.'itudinale dans sa lif.'ue (finsertion et de s"ctaler du cote iuteine, elle se

porte liori/tmtalemeut en dehors, croise la face externe du corps rcstil'oriiie cl atteint la

liirno d'insertion du pueuiiio;rastri(|ue et du ^hjsso-pharvnfjien. Dans cette partie antérieure.

eu dehors et eu arrière de ces deux nerfs, la liirula lorme la paroi postérieure et inférieure

ilii récessus veiilriculaire d<mt nous parlenuis plus loin, et enpaiue les plexus choroïdes

<|ui sortent |)ar lorillce de ce re<-essus. Uareuu'ut (2 fois sur 5i, Hess) elle les ciivcloiipe

totalement et feiine par conséi|ueut l'orillce; le plus souvent elle ne les couvre (|ii(' pailiel-

lement. en lias et eu arriére: enfin ilaus certains cas. elle s'enroule en hélice autour de

leur pédicule et laisse sortir de sou cône leur extrémité fraudée, dis|)ositiou (|ui lui a l.iil

donner le nom de inrne (Tubondance ou de corheillr de flrun^.

nuire la liirula. Hess signale une petite memhiane assez constante, de 2 à :i mm., ipii va

au lohule du pneumo^>^astri(pie. parallèlement an hnllic.

Il est important de reinari|uer i|ue les ternu's li^^iila cl l.i'iiia ne sont pas pris par tous

les auteurs dans le même sens. Les uns confondent ces deux meiiilirani's nerveuses sous le

nom commun de li;riila. les autres sous celui de ta'iiia : daiiires gardent le nom de la-nia

pour un des feuillets et celui de li^-ula itour l'autre. De même le lerine de ruilr médullaivc

iiilrrieur est applii|iie par les uns à la li^-ula. |»ar d'anlres au la'uia. (tu se rappelle (|ne \o

voili» iin-dnllaire aiilerieiir est la valvule de N'ieusscns et le voile posti-riiMir. la \iilvule de

Tarin.

2 Plancher duquatrième ventricule. — .\<mis avons (Irjà rail «ihscr-

vcr (HIC (lie/. rii(iiiiiii(> ce plaiiclier est j)r('.s(|ue vertical, et repiTsenle en rraWW'

mie panii anl(''rieiire. Il est taiil('')t lonp' et (Hroit, taut(jt C(jurt et larpre. Sa sur-

face losarifrique est d'un ^ris rondn^ dû à la pr(îsence d'une couche grise ^éné-

rale s(ius-('>peii(lviiiaire(laiiie ceiidn'e, straluin cinereiini) sur la(|iielle iraiichent

certaines parties plus lilaiiches. La iiiùilii"' siip(''rieure du l(jsangc aj)parlient à

la pr(itul)('rance, la nioiti»' inf(''rieurc au liulhe.

Ou reiuarcjuc sur le jilanclicr :

Le s/V/o/; iiicili'in, grand axe du Itisange (|u"il parcmir! ilans Iniilc sa lon-

gueur: à l'angle sup(''rienr il se cMnlinue avec ra(|ueduc de Svl\ ius. à l'angle

inf(''rieur avec le canal de répeiidvnie. qui sCugage dans le bulbe très [)r(''s de la

face p(»sl(''rieure. Lue d(''pressiiin en cul-de-sac, vcnl rirulc i/\lranfiif^, plac(''e

en avant de l'dbe.x, marque la jonction du sillon avec le canal (''pendvmaire. La

partie bulbaire ou inf(''rieure du sillon nnulian (^st c(jnnue depuis II(''ropbile

"-(MIS le iKMu de ( if/i- i\\i itiln niKS '«'l'iploihis (roseau à ('-crire); son exlivinib'

iiif(''rieure en est le ln'r ou V, et les stries acousli(pies ti ansvcrsales en sont les

lui rhi's..

De chaque côl('' du sillon médian court une iiaiidc longitudinale, saillante, le

/unirit/us; tt>rrs (cord(jii rond, eminentia medialis des Allemands). 11 ((jinmence

au bec du calamus par une extrémit('' blanche triangulaire (aile blanche.

inU'rne), d'un blanc un peu grisâtre, qui tranche cependant sur les parties
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voisines «rriseset dépriinécs; ils'efTacf en partie sur le milieu du losange, à cause

(les stries aeousti(iues qui le coupent à an;xle droit, et se rentle au-dessus d'elles

en une saillie blanche arrondie, ohlongrue, parfois irrégulière, Vi-uiincnlin ti-rr.<

{lere^, ronde) qui correspond au noyau d'origine du moteur oc externe : un

peu aminci, il atteint l'extrémité antérieure du plancher (ju'il a parcouru <lans

toute sa longueur parallèlement à celui du côté oj)posé. Il disparait sous les

tubercules quadr. p(»stérieurs. — I.e funiculus teres est longé en dehors par

le sillon limitant qui s'éleiul jusqu'à Taiiueduc de Syl\ ius et se dé[)rime pour

Funirulus tel l.oi'u» owulcux

Stries acotif

{Barbes)

ICinitt. leres

T»li''rf. nidiial

Ml6 Ijl. ext.

Ml'-bl. ini.

Corps reslif.

Tige du calati

A ile (I rise

Obex

Fio. 178. — Plnnclier ilu quatiiùnie ventricule.

Topograpliie d'après nature. On rom.irquera le grand ilévelnpppnii'nt de* -tri»-- ,T.ri.nil;inti'- >iii- relie pii-if.

fournir les fossettes antérieures et jmstérieures dont nous parlenuis |)iiis loin :

il sépare l<'s novau.K moteurs (jui sont en dedans, sous le riiniriiliis teres. dv^i

noyaux sensitifs (jui sont en dehors.

Les st rien acoustiques ou harfjrs(\n calamus. Ce sont des faisceaux hlains

en relief qui, partant de l'angle latéral, s'étendent transversalement sur le plan-

cher, dont ils marquent la division en deux moitiés, et s'épanouissent en éxcii-

tail dans le sillon médian ou du moins près de lui. On. les prenait autrefois

pour des racines du nerf auditif, maiselles n'ont aucun rapport avec ces racines

(ju'elles croisent ; on les suit en dehors jusqu'à la face externe du ci »rps resti-

forme, et quand elles srmt bien développées, jusqu'au cervelet, au voisinage du

llocculus. Rien de plus varial)le que ces stries. Elles peuvent faire C(»mplète-

[CIIMU'V
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iiifiil «It laiil (111 iidcMiitli'i* l«* «luHiT (11' (loii/.c. (Mrc jiivlcs on Ndliiiniiiciiscs. pa-

rallèles (tu croisées; rareiiuMil celles de droite et de j^aiiclu" sont seiiihlahles. H

en est une (|ui se dislinirue par son trajet ol)li<|ue en haut et en dehors ou ver-

tical ; elle esl inconstante, presque t(»uiours uui(]ue, ordinairentent plus \(»lu-

niineuse à irauche, Iraverst'-e (]uel(|uelois par les stries transversales ; c'(>st la slrii'

f.isi'i'iiilnntc ou (>h/l<ini' ou binjiti'Ui' il hf/i'nuinir.

Ktudions maintenant chn(|ue IriauLMe isoh'-iuent.

I" Dans le trian^^le suju-rieur nous trouvons : le sillon incdiaii. la partie

su|M'rieure du runiculus leres. dans ce funiculus et près de la hase du triauple

reuiinentia teres, les stries acousli(|ues les |)lus (''levi-es, la ha^nielle dharnio-

nie. Ku dehors de rcniinenlia teres, la partie supérieure saillante du tubercule

fH-iiU!<li(jUi\ une des ori<rines du lU'rf auditif. Kulre ce luhercule et réuiinenee,

et un peu en avant, le sillon limitant se creuse en une (l(''|)ressiou triau,L:ulaire :

\a fitSxi't/i' iiiilrrii-i/ii' (fovea auleiiiu'). où l'on voit |tres(pir toiijdurs ramper ou

s'irradier en ('-toile une veine sui>erlicielle. — Tout à fait eu haut et eu dehors :

une tache ou une traini'e tanl(M j:ris hleuàtre, taut('»t J)run soinhre nomin(''e le

locua rieruleUfi. tache hieue, substance ferrugineuse, près des (u-i-^iues du triju-

meau. On la suit plus ou moins facilement jusqu'à l'angle supérieur. Elle cor-

l'espond à im groupe de cellules nerveuses très pigmentées, étendu sur une

liuigueur de 4 à (i mm.; c'est cette tache noirequi, vue à travers la couche

Idanche superficielle, produit une teinte bleuâtre; sur certains cerveau.x ounela

distingue (|u'après avoir gratté la couche la plus superficielli'. Il (^st bon de

savoir (jue ({uelques anatomistes, à l'exemple d'Arnidd. ont apjxdé locus cjcru-

leus la fossette anU!'rieure avec la veine bleue.

2' Le triangle inférieur ou luilfiaire nous présente : le sillon médian, lige et

bec du calamus et ventricule dArautius. — l'origine du funiculus leres, dispo-

si'-e en un triangle à base suj)érieure ou V du calanuis, /n'/f hlanchc interne,

dite encore trùfone de Vliijpoglos>ie, parce qu'elle correspond au noyau d'origine

de ce nerf, — en dehors de l'aile blanche, un s(^con(l triangle (jui difTère du

premier par sa couleur gris foncé, sa surface déj)rim(''e et sa direction en sens

inverse. Le sommet du triangle. j)lus e.\( a\('' et plus l'oiicé rpie le l'cste de la

surface, regarde en haut, au niveau des stries acoustiques; la base est tournée

vers le bord inférieur du jtlaucher; le grand C('»té est interne, l'angle externe est

obtus. On appelle ce triangle l'raVc grhe (synonymie : aile cendrée, fossette pos-

térieure, fovea posterior, trigone des nerfs mixtes, à cause do ses rapports avec

l'fu-igine de ces nerfs). Hetzius a montré que la base de l'aile grise est sépari;e du

h ird j)ostérieur du planidier par un cordon blanc (funiculus separans) et par

un liséré de substance grise (area postrema). — Enfin, tout à fait en dehors, un

troisième triangle, disposé comme le triangle interne et blanc comme lui, c'est

Vii'de hlunrlic e.rternr, trigone acousticjue (area acustica), qui correspond au

nerf auditif. CetU' aile blanche forme une saillie arrondie ; sa base, que limitent

uniquement les stries acoustiques, se continue sans démarcation avec une sail-

lie plus renll(''e encore ([u'on V(»it au-dessous et en dehors de l'eminentia teres,

au-dessus des stries acoustiques, saillie connue sous le nom de tubercule aroua-

lique. Elle empiète donc sur la partie supérieure du plancher (,'t se prolonge en

dehors dans le pédoncule céréb. inférieur. Ces trois parties, l'aile; blanche

externe, le tubercule acousli(|ueet son prolongement latéral, Jie forment qu'une
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seule niasse, un conlon arqué plus reuHr à son coude; il est tout entier du

domaine de lacoiistique.

En résumé, la moitié inférieure du plancher venlrieulaire comprend deux

triangles ou ailes blanches, séparés par un troisième trian^fle ou troisième aile,

l'aile «i-rise; chacun d'eux correspond à l'origine d'un

nerf crânien et ac(|uiert ainsi l'importance d'un re-

père précieux.

Bords du ventricule. — Les quatre hords sont

obliques comme les côtés du losange et lécrèremenl

curvilignes. Les bords supéricins correspondent

à la jonction des pédoncules cérébelleux supérieurs

avec la protubérance. Les bords hifi'ricKrs longés

par les pyramides postérieures (>t les corps resti-

tormes sont au j)oint de réunion du plancher et de

la voûte (ligula postérieure et toile choroïdienne), le

long du bord interne du corps restiforme sur lequel

s'insère la ligula.

Angles du ventricule. — Il v a quatre angles, un

supérieur, un inférieur et deux latéraux. A l'angle aupé rieur, la cavité ventri-

culaire, large de 3 mm., se continue avec l'aqueduc de Sylvius (|ui aboutit

plus haut au troisième ventricule; le sillon médian du plancher se poursuit

I.iirllc

Aqueduc

liecessus

Kir, 17'.). — Cavilc (In

4" ventricule.

M.nil,. ,r.ipi-ès Wolkor.
paicz nvoc 1,1 d^. 20.).

^ -^^gy' \rfhP^ ^^ ^:1;M;
- ]'ali\fl<'Tarii

- fiecessus

f.oh.d. pnetaii.

Bulbe

Fio. 180. — Recessus latéral du quatrième ventricule.

Coupe transversale passant par le rere>su>. au niveau de la l)a>e du 1hi1I(c.

dans l'aqueduc en formant l'arête inférieure e.xcavée do ce canal prismatique.

.s///o;? mf'dian de l'aqueduc. L'angle inférieur présente le débouché du canal

épendymaire de la moelle, sur le plancher la fin du sillon médian ..u bec du ca-

lamus, sur la voûte l'obex et au-dessus de lui un trou ovale ou une surface

fenètrée, le trou de Magendie, dû à une résorption de la pie-mère et de l'épi-

thélium soiis-jacent. Par ce trou, véritable rupture du toit venlrieulaire, le

liquide de la cavité comnmnique avec celui de l'extérieur.

[ClIAnPY.]
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Los iiniili's liiIrroK.r siuil n'in;irt|n;il»lt's |»ar les jtnilonircinciits oiviix qu'ils

(•uv»ti»Mil rn bas et en avaiU. et <|in. sur les iikhiIcs de la cavilô, (in( l'air (U'

tonirs on tra|»|HMulic»'s ; (tn leur (lomic le noiii de i-fct-xsit^ hiIrniN.r ou divcr-

licnlcs lalt'raux. I.cs rcccssus sont silut's à la joiu lion des deux rnoilit's du vcn-

Iricnlt*. mais a|)|)articnn(>nt surtout à la nioiti»' anlt-ricurc. Ils s't'lcndrnt dcr-

rirrc l'anjrl»' df ivllrxion du corps rcslifornu' cl s'ouvrent sous l'araclnnudc par

le trou de Lusclika. situé à la jonction du cervelet et du l)ull)e, en dehors des

racines des lu-rfs mixtes. Leur cavité est remplie par les j)lexus choroïdes laté-

raux. (|ui S(ulent eu toulle ;'i travers l'oiifice exiérieur.

Membrane ventriculaire. — La cavité est la|)issée ])ar une nuMrd)rane lisse

cl polie, dense surtout à la face postérieure du |»ull)(\ Lette meinhrane, i''jtt'ii-

ili/iiir du (piatriènu' ventricule, se continue n\('r l'i' peiHlvMie de la moelle et de

ra*|uedn(* de Svivius : elle comprend, sur le plancher et la partie antérieure de

la voûte, une couche dépithélium cvlindriipie cilié et une r-onche névnt^licpie.

sur la partie postérieure de la voùle un simjile ('iiillK'liinii plat (pie couvi'e la

pie-mère.

Le ipiatrième ventricule iculérme une 1res l'aihle (|uaiitilé de li(]uide céj)halo-

rachidien.

Sur !(• (|uatri»'nio veiilriouie, voyez Hctziiis, qui en a donné une desciiptinu miiiulieuse cl

de noinhreuses |itiul(i^-rapiiies dans son ouvrage : Dus Menschcnhvu, 18%.

g IV. — PEnO>XrLËSCEHEMRArX ET TUBERCULES UU.\1)HUUMEAUX

(CKHVKAr MOVKN OC MKSKNCKIMIAI.k)

Nous décrirons successivement : les pédoncules cérébraux et les tubercules

(puulrijumeau.v, base et voûte du cerveau moyen, puis l'aqueduc de Sylvius.

cavité de ce même cerv<'au.

Pédoncules cérébraux. — Les pédoncules cérébrau.x sont deux troncs

nerveux (jui relient la })rotul)érance annulaire au cerveau.

Leur (lirrrtion est ascendante ; leur bord supérieur est [)res(|ue vertical, leur

bord inférieur oblique à 4o degrés. Ils re[)osent en avant sur la lame (juadi'ila-

lère du sphénoïde et sur les bords de la selle turcique que garnit la dure-mère;

le bord concave de la tente du cervelet les entoure sur les côtés et en arrière,

en sorte qu'ils occuj)ent la plus grande partie du trou de l'acchioni, et passent

de la loge inférieure ou cérébelleuse de la cavité crànieniie à la giande loge

supérieure ou cérébrale.

Leur forme est celle d'un cylindre aj)lati, de couleur blanche, à disposition

fasciculée. Leur volifine est projKirlionnel à celui du cerveau ; ils sont égaux

de droite à gauche. Ils mesurent en longueur \H mm. en dedans, io en dehors;

en largeur 12 à l'i mm. à leur origine et IK à 20 mm. à leur terminaison

<-érébrab' ; en épaisseur 20 mm.— La coupe montre que ces tiges, d'as[)ect géné-

ral arrondi, sont comprimées dans le sens de l'épaisseur et qu'on peut y distin-

guer quatre faces, qui sur leurs limites se fondent les unes dans les autres: une

face inférieure et une face ext<?rne, toutes d(!ux libres, une face supérieure con-

ventionnelle confondue avec les tubercules quadrijumeaux, une face interne
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(|iii dans sa iiKiilit" siipt'Tieurc rst unie à f-ellc rlii cùtr oppus»'- cl ii"csl lil)r»' ri

apparciilt' à rcxU'-ririir ([iic dans sa partie Ijassc.

l" Face inférieure. — ('.ctlf l'an- est aussi l)ii'n aiiir-riciirr (|iriiir('Ticm'c. Kllr

est convexe, d'un blanc mat. et se compose de i'aisceaiix .séparés par des stries

où se voiiMif de lii'io trous vasculaires. Ces faisceaux sont parallèles; (piehjue-

l'ir/e jiHicil.

Tiiber

sut. basil

Bourr. pijr._

1 af, ob'i<i

Tub. tiiaiiiill.

. Band. Ojiliii

Prd. cérêb.

A'. ti-ij>ini.

l'ai, iii'i;/.

Tr. borgne

Pl/r. artl.

Fiii. ISl. — l'ioluJjorance aHiiulairc, bulbe et pciloiiculcs cérébranx.

I";iir ,inl(MicMiri> (liaprès Hir<clifi'ld).

lois deux sillons plus j)rofonds déliniilent trois irroupes qui correspondent à des

systèmes distincts de libres conductrices.

Comprimé à sa naissance, le pédoncule sélar^rit en ('xcnlail dont la Itase

j)énètre ilans le cerveau ; en même temps il se dirige en deliors. en axant et en

liant, de telle sorte que les deux pédoncules sont divergents et interceptent

entre eux un angle qui est de 80'' entre leurs bords internes et de '.)(l' entre

leurs bords externes. La limite postérieure de l'éventail pédonculaire. d\\ cnic

de la moelle, est marquée par le sillon protubérantiel supérieur, et la limilc

antérieure, vers le cerveau, par la bandelette (t])fi{|iie s(»iis laquelle le |H'iion-

culo disparaît.

[C7/.1 /•/')
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t'ori>s i)en. tul. ('nurlw opl.

Tidii/uaii.!

l'êd. crréb.

2" Face interne. — C.vUo faco n'est lilirc tiiu* dans tmc pclilc ('•IcihIiic. visi-

lilfixlrriiMUfiiH'iil sur la liasc du cerveau; |)arl(tut ailleurs elle est l'usKuinée

«•ur la liLMie iMitliane avec ((«lie du lùlé opposé.

I.a partie lihre de cette l'ace, l'ailtleuieut arrondie, est divisée ou deux étapes

par un sillon anléro-p(tslérii'ur. reniar<|uai»le par sa couleur noirâtre (|u'il doit

à la présence du locus niirer et |)ar l'éniergenco du nerf moteur oculaire coni-

uiun : delà son nom de s/Z/o/i ih/ uiolcur or. roriuititn. Les racines di> ce ikm'I",

disposées en série fasciculée et dirigées d'abord en arrière et en dedans, s'unis-

sent bientôt en un seul

tronc qui décrit un de-

mi-tour d'bélice auloui-

de ses faisceaux d'ori-

trine. en contouriuint le

pédoncule, et prend son

trajet délinilif en sens

autéro-posiéi-ieur. Il est

IViMpienl de voir une

racine Idlrrn/c émerirer

très en de b ors au mi-

lieu (les jii)rcs Aii pé-

doncule, séparée des

autres racines par un

Vaisseau ; elle rejoint

plus ou moins loin le

tronc commun. I/étage

sous-jacent au sillon du

mot. commun est fasci-

cule comme la face infé-

rieure qu'il continue et

termine ; l'étage supé-

rieur est occupé par la

substance perforée que

nous décrirons pi us loin.

'.]' Face externe. — I>a face externe, que recouvre la cinquième circonvolu-

tion temporale et que contournent le nerf patbéti(|ue ainsi (pie des vaisseaux,

est, elle aussi, divisée en deux étages d'égale liauteur par un sillon longitudinal,

le >>illon latéral de risl/tme, percé en avant de trous vasculaires et livrant

passage à des fibres blancbes ascendantes. Ce sillon a une étendue de Kl mm.;

il commence en arrière dans le domaine du cerveau postérieur, oi^i il sépare le

pédoncule cérébelleux moyen du pédoncule cérébelleux supérieur, tandis qu'en

avant il est creusé sur la face du pédoncule cérébral et se termine en arrière du

corps genouillé interne ; ces deux parties du sillon sont réunies par un coude.

iJans cette portion antérieure, que seule nous considérons ici, on a donc à

distinguer deux étages. L'étage inférieur ou ventral est la continuation de la face

inférieure du pédoncule et garde sa structure fasciculée. L'étage supérieur ou dor-

sal est un espace triangulaire, dont la base est dans le sillon latéral et le sommet

regarde en baut; le côté postérieur croise obliquement le pédojicule cérébelleux

Olive

FiG. 182. — Pédoncules cérébrau.x; face latérale.

Les péiloDcules cérébelleux supérieurs et les pédoncules cérébraux séparé»

par le sillon latéral de l'isthme. Le triangle de Reil en bleu.
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supôrieiir ; If roir .iiilrricur est bordr i)ar le liilii'ivulc (|iiatlrijiinit'au postérieur

el son bras qui Tuuit au corps genou i lié interne. Cet espace a été appelé trigone

ou triangle du ruban de Reil, champ du ruban de Reil. Le trif(n;//f' ih' lied est

en elïet occupé par une lame de substance blanche triangulaire, dont la base

émerge du sillon latéral, quelquefois sur toute son étendue, et dont le sommet

se perd sur le liane des tubercules quadr, postérieurs sous lequel il semble s'en-

gager ;
parfois des fibres rétrogrades se dirigent en arrière vers la valvule de

Vieussens. Celte lame est le falxceau latrral ou fakrcau irianfjulalra de

risthme; on l'appelle encore improprement ruban de Reil, terme qui prête à la

confusion ; elle représente en effet une partie du ruban de Reil latéral ou

acoustique. Tantôt elle est nettement fasciculée ou flbrillaire, et peut être assez

facilement isolée, tantôt elle est indistincte et l'on n'a devant soi qu'un champ

uni de substance blanche.

Face supérieure. — Cette face n'a pas d'existence réelle, elle n'est que le

plan fictif de séparation entre le pédoncule cérébral et les tubercules quadri-

jumeaux.

Fibres arciformes. — Dos fibres arciformes, variables djuis Iciir existence et dans leur

iinpoilanee, vont de i.i lace dorsale à l'espace perforé eu coiitournanl le pédoncule céré-

bral. Les fiioiipes les plus fréquents, les mieux si)écialisés, sont le tœnia pontis, le tractus

pédonculaire Iransverse el le faisceau en écharpe.

1" Tœnia pontis. — Henle a désigné ainsi un mince faisceau qui s'enroule autour de

l'origine du pédoncule, tout près de la protubérance annulaire dont il semble être détaché.

Petit, larpc de 3 mm. nu plus, lisse, blanc, flbrillaire, le tauiia naît par des fibres dissémi-

nées du sillon latéral de l'isthme, accessoirement du pédoncule c. supérieur et du pédon-

cub' cérébral; s'il est bien développé, on peut, d'après Hcnle, le suivre jusque dans le

noyau nu'dullaire du cervelet. Après avoir contourné le pédoncule, il s'enfonce en avant du
nerf moteur commun, à tel point que Malacarne l'avait pris pour une racine accessoire de

ce nerf, et va se perdre sur la face interne du i)édoncule. 11 est sujet à de grandes varia-

tions, mais est à peu près constant.

2" Tractus pédonculaire Iraiisverse. — (ludden (Arrh. f. Psycliiatrie, 1870) a décrit sous

ce nom un faisceau analogue au tœnia, mais plus antérieur (]ue lui, déjà signalé d'ailleurs

par Gall el par Spurzbeim. Il naît du tubercule quadrijumeau antérieur, et partiellement aussi

du postérieur d'ai>rès Schwalbe, contourne le pédoncule dont il croise perpendiculairement

les fibres, et arrivé sur la l'ace inférieure s'enfonce au milieu des faisceaux; un léger relief

permet de le suivre jusqu'à la face interne, vers l'émergence du moteur commun. Le trac-

tus transverse est normal chez beaucoup d'animaux (lapin, lièvre, animaux domestiques)

et peut cependant faire complètement défaut chez eux. Chez l'homme, il manque souvent

(2 fois sur :J, LenhosséU) et quand il existe, il est relativement peu développé et à court

trajet apparent; dans certains cas, on le suit en dedans jusqu'à l'origine du taenia dont il

semble une deuxième racine. Il est beaucoup plus fréquent du côté gauche (Broca). On ne

le confondra pas avec un des faisceaux irréguliers (|u"on voit quelquefois traverser oblique-

mont la base du pédoncule.

On ne connaît exactement ni ses origines ni sa terminaison.

30 Faisceau en écharpe, de Féré. — Ce faisceau curviligne, /'. arriforme, traverse en

diagonale la face inférieure du pédoncule, de la partie externe du pied (du deuxième cin-

quième externe, Uéjerine) au sillon de l'oculo-moteur. C'est une variété analomi(|ue assez

rare. Il appartient au système des fibres aberrantes superficielles du pédoncule cérébral et

il est constitué ])ar des libres ([ui se dètaclieul du faisceau pyramidal pour aller s'accoler

au ruban de Reil.

Espace perforé postérieur. — Appelé encore esjmce interpédoncu-

lairc, suhsiaiifi' ou laine- perforée p(Mérleure. Entre les deux pédoncules

cérébraux divergents s'étend un espace triangulaire, occupé par une lame ner-

veuse qui appartient à l'étage supérieur de la face interne de ces pédoncules, et

qu'on appelle l'espace perforé postérieur (le mot espace s'appliquant tout à la

fois au champ du triangle et à la substance nerveuse qui le remplit) ; cette lame

ronuEK KT CMAIU'V. — m. 17

[CIlARPr.]
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ost la paiiif la plus inU'nic du pt'Mloiuul(> cl se (Irvcloppo aux (Irpt'iis du cer-

veau nutviMi. \.o somuicl du triangle est posttMMeui'. dans la de|iressi()n plus ou

Mjoins pntf()n(le(f(tranien c.ecuui antérieur, recessus poslericu' de Ret/ius, écliau-

crure nir«liane). à laquelle alxtutil le sillon hasilain' et (|U(> ferment des libres

proluliêrantiolles invaginées auxquelles Cruveilhier a donné le nom de collier

th'.< jii'dnniiflrs, (\o même qu'il avait distingué un collier des pyramides. La

base est en arrière des tubercules mamillaires. Les côtés sont les sillons droit

et gauche de l'oeulo-moteur commun. La surface du triangle est elle-même

«livisée en deux moitiés par un sillnn mcdinn, élargi et étalé en avant en un

jK'tit triangle inscrit dans le premier. C'est le sillon et son élargissement qui

sont percés de trous vasculaires et qui devraient seuls s'appeler lame criblée ou

perforée. Sur la ligne médiane on a cru reconnaître dans deux petites saillies

Tuhcr cincreiDii

Tuh. iiinmill.

"A
SUl.mot.oc.com.

/ liaud. OjA.

Péd. ccréb

l'rolui

^" __ .Traclu.'i péd. Ir.

'••-.. Tœnia ponlis

Fk;. iS'J. — Espace perforé postérieur.

Dan» telle ligure sont groupés si-tiématiquement les ganglions inlerpédonculaires, le tractus pédoncuiaire

Iransverse (deGudden) el le Isnia pontis (de Henle), dessinés isolément d'après nature. — Les ganglions excep-

tionnellement apparents, d'après Brissaud.

peu apparentes les //^f/i////on.s inlci'priloncxlaircs des animaux; mais ils font

défaut chez l'hftmme ou sont au moins rudimentaires.

Lame quadrijumelle. — Le toit ou la v(»ùle du cerveau moyen est

constitué par une Icme quadrilatère en forme de selle, lame quadrijumelle, sur

laquelle s'élèvent les tubercules quadrijumeaux qui occupent ses angles. Celle

lame n'est séparée de la calotte pédonculaire sous-jacente que par le plan fictif

mené horizontalement à travers l'aqueduc de Sylvius;elle mesure 12 à 15 mm.
d'avant en arrière, 22 à 25 transversalement; son épaisseur est de 4 à 5 mm.
au milieu de l'aqueduc, de 8 à 10 au niveau des tubercules. Elle est encadrée

par l'échancrure de la tente cérébelleuse.

On remarque sur sa face supérieure libre : les tubercules quadrijumeaux et

leurs bras, le frein de la valvule de Vieussens, l'émergence du pathétique, la

terminaison apj)arente des pédoncules cérébelleux supérieurs.

Tubercules quadrijumeaux. — C(î sont des éniinences arrondies, blanchâ-

tres, disposées par paires. Deux sillons qui se coupent à angle droit les divisent
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/ / iftnyle de flcil

Pathil.

Vah\ Vieusscns
(lingula)

, l'cd. mny.

, Pcd. inf

.

. ''ordon di; Go'.l

K'Xi doux paires ou hijunioaux, une antr-riouro, tubcrciilos qu. nnlrrlrurx appe-

lés encore rKil<->; (fesses), une postérieure, tubercules qu. poste ricirr^i ou lentes

(testicules). Ces déiKuuinatioiis de lestes et nates sont |)eu justifiées chez

riiomnie; elles le sont mieux chez cerlains animaux, notamment celle de nates

chez le mouton, et comme la grosseur et la forme des tubei'cules varient sui-

vant les espèces animales, il en est résulté (pie les anciens anatomistes ont

appliqué ces termes, tantôt à une

paire de tubercules, tantôt à une

autre, d'après l'animal cpii b'ur

servait de type.

Les tubercules qu. antérieurs

sont plus gros, plus écartés,

moins blancs que les postérieurs.

Leur fornie est ovoïde à grosse

extrémité antérieure; ils sont

dirigés en avant et en dehors et

mesurent 7 à 8 mm. d'avant en

arrière, 12 transversalement. Les

tubercules postérieurs, testes,

sont plus petits, plus arrondis et

plus détachés, d'une teinte plus

blanche; ils ont G mm. d'avant en

arrière sur 8 transversalement.

Le sillon crucial (pii sépare les

éminences quadri jumelles a deux

branches, l'une longitudinale ou

sagittale, l'autre transversale ou Fia. 184. — Tubercules quadrijumeaux.

frontale; elles se coupent dans Le cprvclet a été enlevé. On voit la section des troi» pédoncules

,
1 I I 1

11 rébelleux et une partie du quatrième ventricule. Face posté-

I area quadrala. La ijranctie Ion- lieure du bulbe et de la protubérance. Tubercules quadrijumeaux.

gitudinale commence étroite en ~ l>'ipies Husclifeld.

arrière au niveau du frein de

Vleussens, et linit en avant en un élargissement triangulaire, renflé sur le

cerveau frais, ([ui reçoit la glande pinéale, et que Schwalbe appelle Yémincnce

<i)us-})lné((le (colliculus subpinealis)et Obersteiner, le trUjonc sous-pméal.

La branche transversale est parabolique, à concavité antérieure ; elle se con-

tinue sur le côté avec le sillon interbrachial qui sépare les bras des tuber-

cules.

De la face externe de chaque tubercule c[u. antérieur part un tractus blanc,

bras conjonctival antérieur, qui l'unit à un petit renflement ganglionnaire,

corps cjenouillé externe. De même chaque tnl)ercule postérieur est relié à un

corps genouillé interne par un bras conjonctival, quel(|uefois bifide, que nous

avons vu border en avant le triangle de Ueil. La description des corps genouillés

et des bras conjonctivaux sera mieux placée avec celle des couches optiques.

Les liiluMculcs (|ii;iilri.iiirii(',iuN sont cdmijuscs d'im noyau pris rocoiivcil d'une coufhe do

substance blanrlie, d'où leur leinle un peu fiiisàlre. Les verlcMjrés non ninminifères possè-

dent coiniue éfiuiviiiiMits deu.x ren(leiiieuls f;iol)ulfux et creux, les lobes opliciues. Les niani-

niifcrcs ont tous i\v> (iihcrculcs pleins: clie/. les [dus inférieurs. nionolrcMues, lesilKui traus-

[CIIAHI'Y



260 NEVROLOGIE.

versai à point» .nvusc rond les l'ininoin-os aiiloiiiMiros ixni disliiulos des posli^iionrcs. de

mt'^iuo ombryold^fiquonuMit ce sillon parait après le sillon lonfriludinai. I.cs quatre tulier-

oules sont plus voliuninoux (]ue t-enx de l'homme, les antérieurs sont ordinairement gris;

chez, les carnassiers, les postérieurs sont plus i^ros (juo les antérieurs. I.'homme possède

des tjuadrijumeaux relativement très i)etits; ces centres sensoriels secondaires ont été rem-
places par les centres su|térieurs de riiémisplière sur lesquels semble se concentrer l'ac-

rroissement cérélual.

Frein de la valvule de Vieussens. — Sur la partie postriiciirc Ai' la lame

i|iiailriiuiiu'lle, .-^e voient plusieurs Iraetiis blancs qui sont :

I" \ A' frein )li' la ralvitlc de Vieussenx, petit cordon assez dense, ({ui part

du sillon longitudinal entre les T. Q. postérieurs et se dirige en arrière vers

Te-xtrémité antérieure de la valvule, dans laquelle il se perd en se dissociant en

deux ou trois faisceaux.

2" De chaque coté du frein et derrière les lestes, Yémerijcnce du pai/icliquc,

qui se fait ordinairement par deu.x filets. Sur des cerveaux très frais, on dis-

tingu(> un petit tractus hlanc transversal, qui n'est autre (|iu' le croisement

des deux nerfs, reliant les deux j)oints d'émergence.

1^* La terminaison des pédoncules cérébelleux supérieurs qui disparaissent

sous les T. (J. postérieurs. Ils sont croisés à ce niveau par les fibres les plus

postérieures du faisceau latéral de l'isthme, par celles du ta'iiia pontis quand

celui-ci est bien développé, et tout à fait en arrière, par les fibres inconstantes

des faisceaux arqué-y supérieurs de Hetzius.

iiiupi' Iransversak

Aqueduc Tul>. quart.

Subs.gr. veul.

Locus niger

--. Pied

Conformation intérieure du cerveau moyen. — .Nous nous bornerons ici à la des-
cripliiin di- la rmipe transversale examinée à i'o-il nu; cette coupe passe dans la moitié

antérieure du pédoncule.

On voit en bas : le pied pédonculaire,

blanc, strié en sens radié, avec des vais-

seaux lins entre les faisceaux; à ses

deux extrémités le sillon do l'oculo-mo-

teur et le sillon latéral; à sa i)artie su-

|)érieure une bandelette arcjnée à conca-

vité supérieure, allant d'un sillon à

l'autre, mais envahissant davantage le

sillon de roculo-moteur. Cette bande-
lette est le lorus niger de Sœmniering,
elle se prolonge irrégulièrement dans le

pied pédonculaire; sa couleur est gris

ardoisé avec des couches ou des taches

plus foncées. Entre les sillons de roculo-

moteur : la substance grise interpédon-

culaire ou lame perforée postérieure,

mince lamelle triangulaire d'un gris très

pâle.

Au-dessus du locus niger : sur la ligne

médiane la coupe de l'aqueduc de Syl-

vius, ici en cir-ur de carte, — autour de
lui la substance grise péri-ventriculaire, gris rosé, disjwsée en raquette à queue inférieure,

— au-dessus la substance grise, gris jaunâtre pâle, des tubercules ([uadrijumeaux, — au-
dessous et latéralement, un champ de substance blanche où l'on rciounait dans la partie

supérieure une surface gris très pâle, triangulaire, qui répond à la formation réticulée, et

dans la partie inférieure une tache ronde, gris jaunâtre ou rougeàtre, de 7 mm. de D., le

noyau ronge.

Division topographique. — Le locus niger, étendu du sillon latéral de l'isthme au sil-

lon de l'oculo-moteur, isole dans le pédoncule cérébral une partie sous-jacente au locus niger

disposée en croissant, c'est l'étage inférieur ou base ou mieux encore le pied du pédon-
iiile. Au-dessus de lui, si l'on mène, â partir de l'aqueduc, d'abord une verticale médiane

Subs. )>erf. post. Sill. de l'oc. mot.

l8o. — Conformation intérieure ilu pédoncule
cérébral.

Dessin à l'œil nu de la coupe Iransvcrsale.
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Tuh. quad.

.
('aiotte

yill. lai.

séparant les iimilios dmiic cl fraiiclif. puis iino hniizuiilale passant par le centre de cet

aqueduc, ou a ainsi délimité de cha(|ue côté deux
champs, un au-dessus qui est celui des tubercules

quadrijumcaux. un au-dessous qui api)artient au

pédoncule cérébral et en constitue Téta^re supérieur

appelé la cnlotle.

Nous (iisting-uons donc dans le pédoncule un pied

et une calotte, séparés par le locus niger. La calotte

est pentajJTonale sur la coupe: elle présente un coté

supérieur, (-"est riiorizoïitale <-nnventionnelle (|ui la

sépare du tubercule ([uadrijunieau ; un c()té exteine

libre répond au champ du ruban de Heil, un coté

interne fusionné au côté opposé, un côté inférieur

(|ui est le locus nig-er; enlin un petit côté inlëro-in-

lerne, libre, qui s'étend du sillon de l'oculo-moteur

au sillon médian interpédonculaire et répond à

l'espace perforé postérieur. Nous verrons par la suite

(ju'entre ces deux régions, le pied et la calotte, il

y a une grande dilTérence de composition; le pied

est un ensemble homogène (|ui ne renferme que des

faisceaux de fibres, la calotte est un territoire hétérogène, amas complexe de fibres et de

cellules nerveuses.

Sill. de l'ocul. mot.

FiG. 186. — Topographie du pédon-
cule cérébral.

Répartition conventionnelle du pied et de la

calotte du pédoncule, la calotte en bleu.

3* venir. Gland, pinéale Tub. quad. anl.

Aqueduc

Prolub

Aqueduc de Sylvius. — La cavité de la vésicule cérébrale moyenne ne

prend qu'un faible accroissement; elle se transforme en un canal long de

15 mm., large de l à 2 mm. seulement, qui fait communiquer le quatrième

ventricule, cavité du cerveau postérieur, avec le troisième ventricule, cavité du

cerveau moyen; ce canal est l'aqueduc de Sylvius. De l'angle supérieur du

quatrième ventri-

cule, il monte sous

une inclinaison de

40 à 50"^, passe en péd.ci-réb

tunnel sous la val-

vule de Vieussens,

puis sous la base

des tubercules qua-

drijumcaux et en-

fin sous la commis-

sure blanche posté-

rieure au niveau

de laquelle est son

orifice antérieur ;

au-dessous de lui

est la calotte pé-

donculaire. Plus

étroit et conformé

en T à ses deu.x ori-

fices, ou plus exac-

tement en triangle curviligne, il s'élargit dans sa partie moyenne, et prend au

niveau des tubercules quadr. antérieurs une forme en cœur, avec une carène

centrale et deux sinus latérau.x qui sont peut-être la trace des prolongements

qu'il envoie dans les lobes optiques chez les oiseaux. Le bord inférieur de

l'aqueduc est creusé en un sillon longitudinal qui continue celui du cala mus

Fio. 187. — .\<iueduc de Sylvius.

Vu en coupe dans sa longueur. Un petit dessin à g-auche montre, en coupe trans-

versale très grossie, l'aspect cordiforme du canal sur une partie de son trajet.

[CIlMtPY.]
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et aluuitil smis la parti»^ anli'rii'iirt' des Icslos à uno ilrprcssiim (|ui marque la

limilo pdslôriouro tlu oorvcaii mnycn. inrisfor p)-i''lsl/inii(jitr de HiinkhariU.

La par«/i du ranal ost dense, (MiIouiv(> par un noyau iri'is plus épais (mi bas ;

sur sa face interne se voient des plis l(»ni:iludinau.\ très lins (psalleriiuu, poo-

loneulus...).

Sa cavité fusiforuie lait de ee eanal un ventricule en niinialuic. (|ue l{ef/.ius

propose d"aj>pi'ler le venlrieule du niéseneéphale.

Bibliographie. — Sur l.i iiuir|)liol(i,irie ilii Uduc ccivliral : Hktzks. f)as Moisclicnltirn.

IS%. Toxle ol atla^. — /)'i.</. L'iilcrsurh. |. Vlll. IS'tS.— M. et M°"^ Dkjkiiink. .1j}.//., Imiic II.

moi.

^ V. _ COUCllKS(>PTlorES ET TROISIEME VENTIUCULE

(CKUVKAl" IMF.UNU';niAlUK Or DIKNr.KlMIAI.E)

La vésicule des couches optiques ou cerveau intermédiaire, intercalée entre

le cerveau antérieur, cerveau de Ihémisphére et des corps striés, et le cerveau

Tri.i'

]'r»l. ttil.

!Voy. rau rie

C. opiiq.

Xoij. lenl.

¥\g. 188. — Le ceivfau iiileiinédiaire (couches optiques el ventricule moyen)
vu en coupe transversale.

Une lifrno ruiige indique ses limites extérioures.

moyen d"où dérivent les pédoncules cérébraux, ne subit d'accroissement notable

que dans ses parties latérales qui forment les couches optiques ; mais elle

devient méconnaissable, parce qu'elle s'incorpore au grand cerveau. Trois rai-

sons, comme le fait remarquer Scliwalbe, rendent difficile sur le cerveau de

Tadulte la délimitation de l'ancien cerveau intermédiaire de Tembryon : 1" l'iné-.

galilé d'accroissement des parois ;
2" la soudure partielle du cerveau intermé-

diaire avec le cerveau antérieur, avec l'hémisphère et avec le pédoncule céré-

bral ;
.3" la projection du cerveau au-dessus de la couche optique.

Nous décrirons successivement les couches optiques et le troisième ventricule '.

l. C'est pour suivre l'ordre logique du développement que nous décrivons la couclie optique et le troisième

ventricule avant l'hcmisphère cén-bral; mais les débutants devront commencer par les hémisplières ou cerveau

antérieur, et n'aborder l'étude de la couche optique qu'après celle des corps striés et des ventricules latéraux.
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1. — COUCHES OPTIQUES

[.a f(ii/r/ir tipliijur ou llialamiis est un iraii^lion \ (iliiiiiiiicux silui'' vu avant

t't en dehors des luhrrciiles (|ua(lrliiiiii('au.\. i-ii arrière et i-ii dedans du corps

sirié, sur les cotés du troisième ventricule.

Sa forme est ovoïde, à «rosse extrémité postérieure. Elle mesure en longueur,

c"est-à-dire d'avant en arrière, M millimètres, en largeur ou transversalement

li millimètres en avant et 18 en arrièr(>, en hauteur ou éj)aisseur 18 en avant

et 23 en arrière (chilîres de Krause). F>es couches optiques, très rapprochées en

.Fossrtle trianr/.

.,- Ti'igone (pil. ayil.

Co)}itnissure grise

Tub. ont.

Il
\ .

IIabonda

Ganglion liabên.

CommifiX. inler-

pédonciitaire

Pulvinav

Glande pineaœ

Tnb. quad. ani.

FiG. 180. — Couches optiques, face supciieurc.

avant où elles viennent buter contre le trigone, divergent en arrière, en faisant

avec la ligne médiane antéro-poslérieun» un angle d(! 4o degrés. Cette direction

est .sensiblement perpendiculaire à celle du pédoncule céi'ébral sur lequel la

couche optique est à cheval.

On leur décrit quatre faces, supérieure, inférieure, externe et interne, et deux

extrémités, l'une petite, antérieure, l'autre grosse, postérieure.

1
' Face supérieure. — La face supérieure, blanc grisâtre, couleur café

au lait, est hoi'izontale ; elle est constituée par une écorce médullaire, appelée

^Iratian zonale. Triangulaire à sommet antérieur, convexe en tous sens, mais

surtout dans le sens sagittal, elle donne à la couche optique sa forme caracté-

ristique. Un sillon, >iillon choroïdien, qui correspond au bord du trigone, la

parcourt obliquement du trou de Monro à l'angle postérieur et externe, et

[CHAliPy
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Ti'igoitf y rriilfirulc

VnU. latéi;

Face Slip.

Face ext.

Face int.

Cal. du péd.

mart|iu' à peu pivs son ;i.\t*. H la ili\ isc en deux ailes, cxtcrni' cl intcriic. l/ailc

oxtorne, plus lilaiulic. se rciillt' ci» avant, plus ou uioins j)ivs de rcxiivniilr

auti'TU'urt'. en une saillie iiMonirue. le liilirrri/h' ((ntriicio' (corpus alhuni sul)-

rotuntluui); celle aile appartient au plancli(>r du venlricule latéral. 1/aile interne

tvst plus grande, elle occupe presque toute la partie postérieure, où elle se fond

iusensiltlcuienl av«'c la grosse exlréniilé : clic est recouverte par le trignne et

les plexus ch()roïdes.

Sur la partie postérieure et interne de la face supérieure se détache un petit

champ triangulaire à sommet antérieur, trianalc ou tt'if/one de Vhabenula,

entre la couche oplicpie, la glande pinéah» et les T. O. anté'rieurs. Il est limité :

en dedans par une strie hianche. pédoncule Af la glande pinéale ou hahena,

hahenula; en dehors par

le sillon de l'habenula; en

arrière par un sillon trans-

versal profond qui le sé-

pare des T. Q. (sillon sous-

pinéalde(|uelques auteurs)

(voy. fig. 208). L'aire du

Capsule ini. triangle est occupée par

un petit renflement, mal

délimité parce qu'il est

complètement enveloppé

de substance blanche, à

peine reconnaissable chez

l'homme, très prononcé
Fio. l'JU. — Cuupe frontale clemi-schémalique du la couche chez beaucoup de mammi-

fères, le ganglion de ilia-

beniila. Edinger fait ob-

server que ce ganglion

existe même chez les vertébrés les plus inférieurs, que chez tous il est situé

en avant de l'épiphyse (glande pinéale), que chez tous aussi il est en relation

avec les ganglions interpédonculaires et, par le pédoncule habénulaire, avec la

région olfactive du cerveau.

Le bord externe de la face supérieure est marqué par un sillon, s. opto-slrié.

qui sépare la couche optique du noyau caudé; on y remarque un cordon bru-

nâtre qui le parcourt d'un bout à l'autre et qui comprend la lame cornée, la

bandelette demi-circulaire et la veine du corps strié, toutes parties que nous

décrirons avec le cerveau antérieur; elles sont confondues par quelques auteurs

sous le nom de strie terminale.

Le bord interne est au contraire une arête vive, sur laquelle se détache la

strie blanche de Vha/jenula (dite encore t;enia thalami, strie médullaire). Elle

se dirige tout droit d'avant en arrière, du trou de Monro à la glande pinéale,

qu'elle aborde en se coudant à angle droit sur elle-même. Nous venons de voir

qu'à ce niveau elle laissait en dehors d'elle le triangle de l'habenula.

A la jonction de la face supérieure avec sa grosse extrémit<'' ou base, à l'angle

postérieur et interne de cette face supérieure, la couche optique est échancréc

(échancrure ou incisure de l'habenula), en arrière du trigone habénulaire,

optique dans sa moitié postérieure.

A ce niveau la coupe présente une forme quadrangulaire.
Schwalbe.

D'après
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pour lopT le luljcrciile quadrijuiiicau antérieur ot son hras conjonctival.

Face inférieure. — Celte face, adhérente dans toute son étendue, est ex-

oavée et enroulée en are sur le pédoncule cérébral qu'elle entoure aux trois

quarts et qu'elle déhorde en dedans et en d(diors. t/est avec l'étage supérieur

ou calotte du pédoncule qu'elle est soudée. Le sillon de Monro la limite en

dedans et la bandelette optique en dehors.

Face externe. — La face externe est soudée partout à une partie blanche,

le bras postérieur de la capsule interne ;
près de sa jonction avec la face supé-

rieure, elle confine au noyau caudé, dont la sépare la bandelette demi-circu-

laire. Elle est verticale, comme le montre la coupe qui joint ses deux bords,

marqués l'un, le supérieur, par la bandelette demi-circulaire; l'autre, l'inférieur,

par la bandelette optique. En arrière, la couche optique présente sur la coupe

une forme quadrangulaire, et la face externe est presque perpendiculaire à la

face inférieure; en avant, ces deux faces passent insensiblement l'une dans

l'autre, la coupe devient triangulaire (comparez les coupes 188, 190).

Face interne. — Cette face n'existe que dans les deux tiers antérieurs de

la couche optique ; dans le tiers postérieur, elle est remplacée par les tubercules

quadrijumeaux et le pédoncule cérébral. Elle est verticale, à angle droit sur

la face supérieure. Sa surface, de couleur grise, est légèrement bombée ; elle

mesure 8 à 10 millimètres. Elle fait partie du troisième ventricule. Ses limites

sont : en haut, un liséré blanc saillant, l'habenula; en bas, une gouttière cur-

viligne, le sillon de Monro. Dans sa moitié antérieure, elle est souvent unie à

la face opposée par un pont transversal très court, très facile à rompre, la

rornnti.^sure grise.

La commissure grise, coiiiiii. iiiolte, comm. moyenne, est une lamelle iHiiizontalc,

(l'une grande mollesse, qui unit les deux faces optiques du troisième ventricule. Elle se

déchire facilement et se rétracte si complètement après sa déchirure, qu'on peut avoir de la

peine à retrouver ses lambeaux. Sa forme est tantôt celle d'un cordon cylindri([ue, tantôt

et plus souvent celle d'une lamelle quadrilatère aplatie. Son épaisseur est do o à G mm.,
et sa longueur, de droite à gauche, est de 1 à 2 mm., mais peut atteindre 17 mm. dans
l'hydrocéphalie chronique.

La commissure fait souvent défaut, environ 20 fois sui lUU, el Ijien plus souvent chez
l'homme (jue chez la femme. Quelquefois elle est double, et dans ce cas les deux cordons

sont ordinairement superposés.

Chez les animaux, elle est très vaste, ou pour mieux dire elle n'existe pas à l'élat de

commissure, les deux couches optiques étant soudées sur une grande partie de leur surface:

cette soudure est d'ailleurs un phénomène secondaire. Chez l'homme l'écartement des

couches optiques étire la soudure et provofjue la formation d'un cordon.

Elle ne renferme aucune fibre nerveuse et seulement de la névroglie (Golgi, Willer); elle

ne mérite donc pas son nom. Le fait (lu'elle est plus grosse sur les cerveaux petits et

dégénérés, plus volumineuse, plus constante, plus fréquemment double chez la femme que
chez l'homme, tend à la faire considérer comme un organe rétrogradé, en voie de dispa-

rition (Tenchini).

Valeuti a cité chez l'homme plusieurs cas de snutiure des couches optiques par leur face

interne; il les rapporte à une dégénérescence atavique.

Extrémité antérieure ou sommet. — Cette extrémité est arrondie et

semble l'ormée j)ar rinlle.xion en avant de la face supérieure; elle limite en

arrière le trou de Monro que le trigone ferme en avant.

Extrémité postérieure ou base. — La l)ase de la couche optique (face

postérieure de quelques auteurs), libre dans toute son étendue, est un bourrelet

[ciunpy.]
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Le cor/js yonmi'i 11,-

Couche iijU.

transvtTsal (lui s(> oonlinuo insonsiblcMiionl avec la fan» siiporiciir(>. Elle sur-

pliunlu' l'I ivi-ouvrc le corps «rfiioiiilit' iiilcrnc ainsi (iiic li' bras conjonilival

antérieur; à son c.xlivnutc cxlcnu- se voit 1«' corps {ronouillé externe, à sou

exlréinil»' interne le juilriiuir on iNlicrntli- pQ^ti'ririrr de la couche optique. Le

piilvinar (coussinet) est une saillie arrondie qui n'est bien développée que chez

rhoiunu' et chez les sinjres : il est moins détaché (jue le tubercule antérieur.

Coui's GEXoLiLLKs. — A la base se rattachent deux petites niasses ganglion-

naires, les corps t/cnoiiillcs exteriu' et interne, qui constituent le métathalamus

des enibryologisles.

r.rh'rnr. placé ;i la jonction de la face externe avec la

base de la couche opti-

que, en dehors et en

avant du corps genouillé

interne, est un(> saillie

blanc grisAtre en forme

de cœur à sommet anté-

rieur. Il se détache mal

sur la couche optique

dans laquelle il est plus

ou moins enfoncé. Son

existence est constante

chez les vertébrés (Edin-

ger). Une bandelette

blanche, appelée bras

conjonctival antérieur,

le relie au tubercule q.

antérieur ; elle est dirigée

transversalement de de-

dans en dehors, et, après

avoir quitté le tubercule

quadrijumeau, passe en-

tre le corps genouillé interne et le pulvinar, dans lequel elle sendde quelquiv

fois se perdre. Ce ganglion reçoit la racine externe de la bandelette optique.

Le corps (jcnouilté interne est situé en arrière du précédent et plus près de

la ligne médiane. Il est aussi plus gris, plus petit et plus saillant. De forme

ovale, il mesure dans son grand D. qui est transversal, <S millimètres, et 4 en

U. vertical. Un sillon net le sépare du pédoncule cérébral. A son extrémité

interne aboutit le bras conjonr/iml j/ostérieur. Ce bras, bien distinct du bras

antérieur, part du tubercule quad. postérieur, se dirige en dehors et un peu en

avant, et, arrivé sous le pulvinar, atteint le corps genouillé dans lequel il se

perd en se rétrécissant; il est quelquefois bifide. A Textrémité externe se rend

un ruban médullaire qui est la racine interne de la bandelette ojitique.

Entre les extrémités externes des deux corps genouillés, Kauber a décrit un

cordon, plus facile à voir «lie/. Ir imnvfau-né. qu'il appelle l'anse inlcryéni-

culaire.

Cevvelet

FiG. l'JI. — Base ou face postérieure de la couche optique.

Le pulvinar Pt 1p> corps genouillés.
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II. lîOlSIEMK VENTRICULE

Li' troisième ventriculo ou venlricule moyen est une «avilr impaire et mé-

diane, interposée entre les couclies optiques, au-dessous du trij^one, au-dessus

de la région centrale de la hase. Reste peu amplifié de l'ancienne vésicule inter-

médiaire ou V. des couches optiques, il nen a pas gardé la forme régulière. Le

développement des couches oj)tiques l'a comi)rimé latéialement; il a pris l'as-

pect d'un entonnoir, très aplati de droite à gauche, situé de champ, dans le

Trou de Moni-o

Pilier

Sillon de Monro Couche optique Habenula

„ 67. pincalc

Cottuii. blanchi'

Lam. ophq.
(lame tenu

.)

liecess. opi. ..-'

CUiasma

Corps pUuil.

Tub. mamill

Fio. lUJ. — l'aroi Inlcrale du ventricule moyen: coupe médiane nntéio-postérieure.

La paru! vcntriculaire est teintée en lileu. — Iinilé do lieiclicrt.

sens anléro-poslérienr, avec un sommet qui l'egarde en bas et se confond avec

la tige [)ituitaire.

On lui considère deux parois latérales, unhord antérieur, un hord postérieur,

une voûte, et trois angles.

1 " Parois latérales. — Cette paroi prise dans son ensemble est triangulaire,

lisse et de couleiu' grise. Le sillon de Monro la divise en deux parties distinctes.

Ce sillon part de l'orilice de l'aqueduc d(! Sylvius par le(iuel il se continue avec le

>>illon limitant du quatrième ventricule, se dirige horizontalement en avant en

décrivant un arc à concavité supérieure, qui contourne la commissure grise.

et aboutit au trou de Monro. Au-dessus est la partie Ihalamique; au-dessous,

la j)artie sous-thalamique ou infundibulaire.

La partie t/ialainifjue est la face interne de la couche optique déjà décrite.

C'est une surface ovalaire, à grand axe antéro-postérieur; entre l'habenula qui

la limite en haut et le sillon de Monro en bas, elle mesure près de 1 centimètre.

La partie aous-thalaniique ou infundibulaire, que termine en bas l'infundi-

[cIIA ru'y.]
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huluin. apparli(>iil à collo formation iutvciisc appolrc par quelques autours

co))i))ii<surc yri^c île la trtsc, inas^r ^/vsc <li' I roi>iirnir vcnlrirulc, planrJio)'

(hi troisième ventricule. EIlo est Iriaii^ailairc à base supùriouro, cotl(> haso

étant 1»' sillon de Monro ; sa hauteur est la même qui> eell(> de la partie supé-

rieure. Elle est libre sur s(>s deux faces. Sa faee externe correspond à la région

centrale de la base du cerveau et présente successivement d'avant en* arrière :

l'espace |>erforé postérieur. l(>s tubercules mamillaires, la saillie médiane de

l'éminence sacculairc. le tuber cinereum que prolongent la lige et le corps pi-

yoyau Irttl. Xni/nu cii}idc Coi^px rnl'mi.r Triqouc

. Venir, laléf.

Plexus choroïde

/

''ouchc optique

^B .' • .. •;,;' Capsule inl.

„ _: . ^.-/.„ ..tommxss. grise

• if rveiil.

'' -s^ -A—^^ Tub. mamill.

..%>,^'^\

FiG. 193. — Voûte du ventiicule moyen; coupe Irontale.

La coupe passe au niveau des tubercules mamillnirps. Le ventricule moyen est divisé en deux étages par la com-
missure prise. La pie-mère (loile choroïdienne et plexus choroïdes} en rouge. {
tuitaire, le cliiasma optique et, tout à l'ait en avant, la lamelle grise optique ou

lame terminale.

Bord antérieur. — (>e burd est vertical; il s'étend du trou de Monro au

chiasma optique (fig. 192). On y remarque de haut en bas : les deux piliers

antérieurs du trigone, divergents et croisés transversalement par la commis-

>iure blanche antérieure qui passe en avant d'eux, d'où une surface triangu-

laire à base inférieure, par laquelle s'engage parfois un prolongement du

ventricule de la cloison transparente (voy. fig. 189). Cet espace, que l'on a cru

percé d'une fente et que Vieussens a appelé la vulve, est en réalité fermé en

avant; c'est la dépression vulvaire de Sappey, le recessus ou fossette triangu-

laire deSchwalbe; ce dernier terme me paraît le meilleur. — La lamelle grise

optique ou lame terminale, à laquelle adhère le chiasma; elle se continue en

haut avec la substance grise de la cloison transparente, en enveloppant la face

postérieure des piliers du trigone, latéralement avec la substance perforée anté-
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ritMirc. en arrière avec le tuber rincrouiii. Colle lame nerveuse, deiiii-lranspa-

reiile au milieu
{
finirIre, de J^el/.ius) est, a|)rès réi)illiélium clioroïdien, la

partie la |)lus minée du cerveau ; elle est doultlée extérieurement dune pie-mère

nitrrusc. i'(''>islanle, cDnliniie avec le ih''\ rilriiinic du iicrl" optique.

Bord postérieur. — Le bord postérieur ou j/haic/icr du troisième ventri-

cule es! nbli(|iie à 4") degrés en bas et en avant. A partir de l'aqueduc de Syl-

vius. il ((imprend : I" la partie antérieure de la /ronc ou substance perforée

jinxirricitrc, lame inl(M'pédonculaire, que nous avons décrite avec le cerveau

moven, mais dont la ])artie veiitriculaire appartient au cerveau intermédiaire.

— 2' Les tuherndi'x ou corps n/oijii(laii'c><, petits renflements ovoïdes de ") à

('» millimètres de diamètre qui proéminent sur la face inférieure. Ils sont piri-

l'ormes, d'après lîelzius; leurs bases se pressent et s'aplatissent Tune contre

l'autre et ne sont séparées que par un jjrofond sillon, comblé lui-même ])ar

une lame ^rise très fragile ; leur sommet, dirigé en dehors et un peu en avant,

se prolonge en lui j)édoncule ou bras qui se perd dans l'espace perforé latéral.

Leur écorce est blanche et leur centre gris. — 3'^ En avant des tubercules ma-

niillaires, et en arrière du tuber, lletzius a indiqué : d'abord deux légères

saillies latérales, tubercules prémarnillaires; puis une saillie médiane, Yéml-

nrnce xacrxhdrc, qui se traduit intérieurement par une fossette, le recessus

sacculaire ; cette évagination du plancher ventriculaire est peut-être l'homo-

logue du sac vasculaire des poissons (fig. 204) — 4" Le tuber cinereui/), amas

de substance grise et molle, situé en arrière du cbiasma, en avant de l'émi-

nence sacculaire. Sa forme est bombée. Il correspond au point le plus déclive

du ventricule. Vei's son tiers antérieur il présente une évagination dirigée en

bas et en irs'ant et comme couchée sur la partie antérieure, cQstVinfundlbalunt

ou tir/e pituitairc. Ce prolongement grisâtre, de forme conique, aplati d'avant

en arrière, long de "> à 7 millimètres, épais de 1 mm. 7 à 3 mm. 4 (Krause),

se continue par sa base évasée avec le tuber, et par son sommet s'engage

dans l'orifice de la tente pituitaire pour s'unir à la glande pituitaire qui lui

send)le appendue. L'infundibulum est percé d'une cavité qui s'étend jusqu'au

voisinage de son somuK^t; sa paroi antérieure est plus épaisse que la paroi

opposée.

Bord supérieur ou voûte. — Le bord supérieur correspond à la voûte

ou toit du troisième ventricule. Il est horizontal, étendu d'arrière en avant, de

la fente de lîlchat au trou de Monro ; sa forme est arf^uée, à concavité infé

rieure.

Au sens strict du mot et de la dérivation embryologique, la voûte du ventri-

cule est limitée à son épithélium ; mais pratiquement et par le fait de super-

positions et de soudures avec des organes voisins, il faut y adjoindre la toile

choroïdlenne, c'est-à-din^ la pie-mère invaginée et adhérente à l'épithélium, et

même le trigone cérébral ou voûte à trois piliers qui recouvre exactement la

toile choroïdlenne. Enfin, le corps calleux susjacent au trigone sépare encore

de l'extérieur la xoûte primitive autrcrois libre.

Sur In vésicule du cerveau enibryuiin.iire, cette voûte était rolativoment (épaisse: mais

elle a (le houiie heure avorté, cornine celle du (juatrii nie ventricule, et s'est trouvée réduite

il son feuillet cpilliclial iiriiiiitif jeté transversalonieut de Tliabenula droit à l'Iialicnula

17-

[CIlMlpy.]
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^'aiicho. cl. on sons nntt'ro-poslt'rioiir. ili> la ,y|anilt> piiicalc aux jiilitMs anti-riouis du Irifiiiuo;

tians Ions res juiiuls ti* fiMiilU't se coulinuf avci- rcpillicliuin rpiMidyniaiic ilu vciiliirult".

Lp toit n'est pas liliro par sn face supi'iiiMirt». mais locouvorl par la loili» rlKiroïiliiMinc à l;i

face iiiffiitMiro lie laipioile il ailliiTO iiitinioniiMil. si l)itMi (|u'ou oulcvant la toilo clinroïdicnno

ou rn'vo par là um'^uu* Ii» toit di' la lavitc. Des foruialions uorvousps. aualo^uos aux la-uia

cl iifrula du ipiatrii-nio vciitritulc, sp rrucoulrpiit assp/. souvpul sur jps liords d(^ la voûte,

entre r«'|>itlHdiuni et la toile clioroidieniu'. ('.ouuu(>s sous le nom de Ixiiix des rtiiirlirs

iipltifues ou du troisième ventrirule. elles se preseuleul sous la foitne de lau.uuettes déclii-

quptéps, prisàtres. frelatiueuses. inserres sur l'Iialieinila. par eiMiseipieMl sur les i iilcs de l.i

voùle et s'elendant jusipi'ii rexlnniite antérieure ou elles se rejoi.suenl.

Angles du ventricule {i\'j:. l'.ii'). — l.fs Imis anuli's <lii vcnlriculc pn'*-

senlt'iil tli's j>articularil(''s n>inai'(}iial)lrs : — à laniilc aiilriiiMir, les (nuis de

Monii». cl fiitfc eux la liissclfi' IriaiiLMilairc. la comiiiissiirc l)laiHlic anlériciirc ;

— à l'aiiLMc pitsUTn'iif, la lilaiule piiit-alc. la fente de IVichal et raiincdiic de

Svlviiis; — à l'anirlc infr-m'iir. le chiasma. rinfiindibiiliiin cl la liiic piluilairc.

I" Angle antérieur. — (li>t angle correspond au trou de Monro, auquel

al)(tutissenl le sillon de M<»nro et l'hahenula. On appelle ainsi un orifice ovalaire,

pair et svinélri(iue. très étroit sur les sujets normaux, large sur les cerveaux

atrophiés et dans riiydrocéphalie interne, intercepté entre les piliers du trigone

en avant et le soinuiet de la couche optique eu arrière. Ce canal interventri-

culaire est un reste de la vaste coninuinication qui existait chez Tenibryon

entre la vésicule hémisphérique et la vésicule intermédiaire ; il ])ersiste avin-

ées grandes dimensions chez les reptiles et les batraciens. Par les trous de

Monro, le ventricule moyen communique avec les ventricules latéraux; par eux

aussi, (lu plus exactement à c(Mé d'eux, sons leur épilhéliuiii sdiilevé, passent

les plexus cluiroïdes.

2" Angle postérieur. — A l'angle postérieur, on remarque de haut en bas :

\aiportie transversale de la fente de Birhat; par elle le ventricule s'ouvre à

l'extérieur, mais en apparence seulement, car la ])aroi ventriculaire épithéliale

a été seulement déj)rimée à ce niveau par l'invagination de la pie-mère, mais

non perforée; — la (jla.nde pinikile, évagination de la voûte ventriculaire. (jur

nous décrirons plus loin; — hi romm is^irre hlane/ie postérie)(re, cordon blanc,

très court, tendu transversalement d'une couche optique à l'autre, en avant des

tubercules quadrijumeaux ; entre la glande pinéale et la commissure est un

diverlicule de la cavité'- ventriculaire, le rece.ssns soua-pinéal ;
— sous la com-

missure j)ostérieure, Vorifuc s'fpérieiir ou antérieur, ou aditus (anus pour

Vieussens) de l'aqueduc de Svlvius. (jui lait romnnini([ucr le ventricule moyen

avec le quatrième ventricule.

.3" Angle intérieur. — Cet angle inférieur ou >>oiniitet du ventricule nous

présente Vinfundibidi'in avec sa cavité (recessus infundibulaire), et, en avant

de celui-ci, le r}àa$ina des nerfs opt'apiex. Le tuber cinereum se rejjloie au-

dessus du chiasma et adhère à sa face supérieure; cette partie du tuber est le

trigone cendré de Millier. A l'union du tuber avec la lamelle grise optique ou

lame terminale se voit une dépression angulaire bordée par les nerfs optiques,

le rere.<sus optif/ue ou ûiycriicuh' préc/ùasiiialiipd', reste d'une fente qui chez

l'embryon se prolongeait dans le pédoncule optique. C'est la partie la plus

large du ventricule. On conçoit (pie di's épanchcmcnts séreux ou autres dans



(ILANDH l'INEAF.E. 271

ces petites poches déclives des recessus puissent a^ir par compression sur les

nerl's optifpies.

Cavité du troisième ventricule (li^'. 205).— I.a cavité, dont nous veiKjns

d'étudier les parois, est un espace trianirulaire très étroit dont le grand axe est

incliné à angle dntit sur Taquedui' de Sylvius. Elle ne mesure de droite à

gauche (pie 4 à o millimètres, de sorte (jue ses faces sont presque en contact;

son I). aniéro-postérieur est de 2'\ millimètres (23-27); sa plus grande hauteur

ou D. vertical, est également de 25 millimètres, mesurée de Thahenula à l'in-

tundihulum. mais de 15 seulement sur une cou[»e IVonlale movenne. Elle com-

niuniijiie par les trous de Monro avec la cavité des \eutricules latéraux, par

l'aqueduc de Sylvius avec le quatrième ventricule. (Jn v voit plusieurs diver-

ticules en cul-de-sac, deux à son angle postérieur, les recessus infra et sus-

pinealis, deux à son angle inférieur, le recessus inrimdijjulaire et le recessus

opti(|ue.

Le sillon de Monro divise la cavité en deux étages : un étage supérieur ou

thalamique, cloisonné lui-même par la commissure grise ; un étage inférieur

sous-thalamique infundihulaire, que limitent circulairement la protidiérance

annulaire, les pédoncules céréhraux et les handelettes optiques.

Bibliographie. — I{ktzils. D.is Moiisclienliirn. IS'Xi.

EXPANSIONS DE LA VESICULE OPTIQUE

La vésicule optique, ou cerveau intermédiaire, thalamencéphale. donne nais-

sance, dès les premières périodes embryonnaires, à des expansions ou évagina-

tions bien différentes : les unes proviennent de sa voûte, la plus importante est

la glande pinéale ou épiphyse ; une autre naît du plancher et forme la glande

pituitaire ou hypophyse (voy. Embryologie, p. 38).

A. — GLANDE PINÉALE

La glande pinéale est un organe appendiculaire développé sur la voûte du

ventricule moyen. On l'appelle épiphyse, c'est-à-dire excroissance supérieure,

ou conarium, par comparaison avec un cône de pin, d'où pinéale; les anciens

l'ont aussi qualiliée du nom de pénis cerebri. Ce n'est d'ailleurs ni une glande,

ni une formation identique à l'organe pinéal vrai des vertébrés inférieurs.

Situation. — Elle est située sous le bourrelet du corps calleux, en arrière

et à l'entrée du troisième ventricule, dans le sillon sagittal qui sépare les tuber-

cules qu. antérieurs et qui présente au contact de la glande une surface trian-

gulaire tantôt déprimée (fossette du conarium), tantôt bombée (tubercule

sous-pinéal). Sa forme est ovoïde ou conique, le sommet en arrière, la base en

avant : la glande est en effet renversée en arrière chez l'homme, et sa direction

est obruiue en haut et en avant; chez la plupart des mammifères elle est ver-

ticale, et chez d'autres vertébrés, renversée en avant. — J)e la grosseur d'un

petit pois, un peu aplatie de haut en bas, elle mesure 10 millimètres en long

sur 5 en largeur, jusqu'à 12 sur 8, et 3 en épaisseur. Il ne; parait pas v avoir

de différences sexuelles, et les variations de volume sont, du moins (diez

[r/fAHi'y.]
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Cianglion

Sillon s.pin.

Pulvinar

T. (int.

^- i.

Glande pincnle

lie. l'.ii. — (11011110 iiini'.ilc el lriant;le tic Piialicmila.

riiiiiiiinc, iMi rapjx^ii nvt^- d'Iles du tcrvcaii. Le imids niiivcn csl de i:i'. JO ; le

poids s|H''iirK|ii»' est de 1.(1-17 à I. (•."»(• (Knircl). — La siirracc oxltMMic, lisso ou

i-Mvmi»'. fiiiciiuMit slrit'c. rsl de foiilcur irris roiip'àlre.

Fixation. — I-a irlandc piiH-ali' t's| (ixéc dans sa posilioii. d'alioid par ses

a«lln''ronros avec la pic-niiHc (|in rcnloiin-. puis |(,n' la coiiliiiiiili' de s.i hase

avor^Ia paroi du vtMitrituli' inovcn.

Klle n'est pas pla< ée. <oMinie on le dit à lorl. entre les deux leuillels de la

toile ehoroïdienne. mais entre la toile ehoroïdienne (jui est au-dessus el le l'endlel

rélléèhi do la pie-inèi-e eé-

rélddleuse (jui est a\i-dos-

sous ; ses faces supérieure

et inférieure n'ont avec la

pie-nière (piiin rajjport

trèslAche; ses bords sont

plus étroitement unis avee

les plexus choroïdes par

des filaments eonjonctifs

et des vaisseaux ; c'est sur-

tout le sommet ou extré-

mité postérieure qui est

relié à la pie-mère de la

l'ente de Hichat et, à ce

(ju'il semble, à la dure-

mère voisine par un cor-

don fibreux qui se fixe au bord antérieur de la tente du cervelet. De cette dispo-

sition résulte entre la face supérieure de la glande et la toile ehoroïdienne

soulevée par les veines de Galien un petit cul-de-sac, le diverticulurn supé-

rieur, ou recessics supra-pineaUs de Reichert (fig. S7); ouvert en avant dans

le ventricule, terminé en pointe en arrière, limité sur les côtés par les adhé-

rences des plexus choroïdes avec les bords de la glandeet par de j»etites lamelles

de substance blanche {t.'onUc rcces.-iKs) qui émanent des pédoncules de la

glande, ce cul-de-sac est une sorte d'évagination épithéliale simple du toit ven-

triculaire, superposée à l'évagination épithéliale complexe qui constitue l'épi-

phvse. Il forme quelquefois chez le fo.'tus un large cul-de-sac.

Ces relations de l'épiphyse avec la toile ehoroïdienne font qu'en place elle

n'est pas mobile, comme lorsqu'on l'a dégagée de ses liens conjonclivo-vascu-

laires, et que les hypothèses physiologiques (Descartes, Magendie), qui ont

suj)pftsé sa parfaite mobilité étaient, parce seul fait, anatomiqueuient inexactes.

Pédoncules. — Les rapports do la base avec le ventricule moyen sont inter-

prétés différemment suivant les auteurs. Cette base est échancrée en croissant,

et de charpie angle part un tractus médullaire, qui suivant un trajet courbe se

porte d'abord horizontalement en dehors, se juxtapose au ganglion de l'habe-

nula, puis se réfléchit et se dirige en avant, appliqué sur la couche optique,

dans l'angle de séparation de ses faces interne et supérieure pour aller se perdre

dans le pilier antérieur du trigone. Ces deux tractus, nettement reconnaissables

à leur relief et à leur blanc éclatant, sont pour les auteurs français les prdoit-
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ri(lc.'< anicrirur^ liahcii.i', habenuhr, n'-iies, IVciiis de la ^rlandc i)in(''ale. Il

parait acquis aujmiririiiii ([uc ce faisceau ii"a aucun rapjxirt avec la glande,

mais ([UC ses libres se reiideiil en |iarlie dans le «ranglion de Tliabenula, en
|)arlie dans la commissure inlerpédoncuiaire. Le ternie de pédoncule devrait

dnnc être remplacé par celui de s//vV' iiiéduUairr ou de lœnia thalami des

auteurs étrangers. — llis et la Nomenclature anatomique rap[)elient strie

médullaire et réservent le nom de t.enia thalami à la mince lame atiophique

(|ui unit l'arête de la strie à l'épilliélium inlérieur du plexus choroïde médian
(vov. p. 270, petit texte).

Dans Téchancrure du croissant, les deux pédoncules sont reliés par une bor-

<lure de substance blanche, fréquemment infiltrée; de granulations calcaires, la

Ilabcnula C. optique Trifjonn

Gl. pin

Bourrelet

Tulj.qu. ant-

( o)iinn»s. posl.

Fie. 19.J. — Happorls de la iilandc pinéale. — (loupe anUho-postcrieure.

commissure de>i pédonru (es OU inlerhabénulaire, qui garnit la lèvre supérieure

<le la base de la glande et s'avance quelquefois assez loin sur la toile choroï-

dienne. Elle est l'homologue de la commissure supérieure des vertébrés inférieurs.

De la lèvre inférieure se détache une seconde lame blanche, lame médullaire

inférieure, pleine ou grillagée, qui va se confondre avec la commissure blanche

postérieui'e. Elle parait être composée de faisceaux transversaux ou plutôt très

obliquement croisés. Entre ces deux lames médullaires supérieure et inférieure

est intercepté un sinus dont la base s'ouvre en avant dans le troisième ventri-

cule ; on donne à ce cul-de-sac le nom de ventricule de la tjlande pinéale,

recessus pinealis, ou infra-pinealis, jiour le distinguer du supra-pinealis dont

nous avons parlé plus haut; il manjue Torifice ou l'entrée de lévagination

creuse qui constitue l'épiphyse embrvonnain> et, dans certains cas chez l'adulte,

il communique avec une cavité creusée dans la glande, qui représente alors en
(juehjue sorte le corps du ventricule, tandis que le recessus n'en est que l'orifice

«rentrée non oblitéré.

Outre les pédoncules antérieurs, les auleui's français décrivent encore des

POIRIER ET CIIAUI'V. — iil. IS

< iiAnpy.]
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l-'oUic.épilli.

p(''(loiuMil»'s ln/rrirnrs dU p(istr<ri(Mirs (jtii ili-scciulcnl en avanl de la commissure

piislrrirurt* pour se p«'rdrt« sur la farc iulcnu' du ventricule, i-l des pédoncules

tffinsrci'Si'S ou niovt>ns t|tii noiiI aux couches oplicpies. (l(>s Iraoius ne sont

iTuère reconnaissaMe> e( nie senilileiil èlre des parties isolées delà lame médul-

laire inférieure.

Structure. — I.a jrlande |)inéale est un oriiane déirénéré, à sliMicInre

pi'es(pie exelusiNcment épilliéliale, avec quel(|ues éléments iier\iMi.\. Sa pré-

s«'iu'e est constante. Sa coupe nionlro une sui)stance ^'rise, molle, tantôt pleine,

lanlùl creusée (rune ou plusi«'urs cavités kystiques contenant un liquide séreux,

li-oulde ou laiteux. Le stroma com|irend une caj)sule conjonctive dOritrine

|)iale. tapissé»' exlérii'urement par un épitliélium à une seule couche de cellides

pi^Muentées, et des travées centrales infiltrées de pigment jaune, où cheminent

des vaisseaux assez noin-

''"1'" /"'"'' hrenx. Le parenchyuu' est

|-e|)résenlé par des acini

ou l'ollicules épilhéliaux

arrondis, inclus dans les

V madies des travées con-

y'^ jonctivesel renfermant des

___ cellules rondes ou fiisi-

k;' )f' -, formes. (>ajal a constaté
f ^ I .1. j{\ t'uHcr. cdlr.

, 11- 1 11 i' -^^ ' - - - - -^ " clicz le lapin et d autres

animaux que sur les

cellules épithéliales ^ilan-

dulaires sont appliquées

des arborisations, qui pro-

viennent des nerfs sym-

pathiques périvasculaires.

Le caractère de dégéné-

rescence de l'organe se

manifeste Jion seulement par les formations kystiques et les infiltrations pigmen-

taires, mais encore par la présence à peu près constante de concrétions

calcaires ou aifi-rulcs, sous forme de sable, dans la glande elle-même, dans

ses pédoncules et jusque dans la toile choroïdienne voisine.

L'épiphvse représente peut-être un organe sensoriel ohliléié. Klle existe

chez les mammifères et les oiseaux. On l'a longtemps identifiée avec l'organe

pariétal des vertébrés inférieurs et notamment des reptiles, qui forme en se

développant IVei/ /)/nf'«/ ou j>ariétal, o-il inqjair, médian. On a reconnu depuis

que ces deux évaginations, bien que très voisines et jx'ut-étre toutes deux de

signification sensorielle, ne sont pas idenlicpies. L'ieil pinéal n'est pas repré-

senté chez les mammifères ni (liez riiomiiie (voy. Knihiyologie. p. iO).

Fui. l'JCi. — .Slructiiie de la plaiidc piiii'ale do riiniiiiiic:

prcpaialiiM) liislolufrique.

Capsule, Iravws, ruilicules (•pithéliaiu, épilliôliiim à divors degrés dr

di'-sa;.'rt-i.'alii>ii. Plii>icur> .Tviti'-s folliculaires ont été vidées au pinceau.

15. — GLANDE PITUITAIRE OU HYPOPHYSE

La rjlinvh'. inluduire ou cctrjis pilnilaiic est ainsi nommée d"aj)rès l'opinion

des anciens anatomisles «pii la considéraient comme un réservoir de l'humeur
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piluiluire, ijlans pduitarn crri/ticn^, dit Vi''salc; oii r.ipiH'lIc encore Vhijpo-

/)/n/siO, e'esl-à-dire excroissance inférieure, j)ar ojtposilion à l'épiplnse (ui glande

pinrale. C'i-st un corps grisâtre, ovalaire, ap|)endu à la tige pituitaire et logé

dans la selle lurciqne. Sou poids moyen' est de gr. 00 ; son poids s|)écififpie

de 1,0057; son 1). transversal, qui est le plus grand, mesure 15 millimètres ; les

J). vertical et ant. post. ont la même étendue, 5 à7 millimètres. Encaissée dans la

sel II' turcique, entre les lames du sphénoïde eu avant et en arrière et les deux

sinus caverneux, elle est partout au contact de la dure-mère; elle est fixée dans

sa situation par le diaphragnie connu sous le nom de tente pituitaire ou de

l'hypophyse et par les prolongements conjonctifs et vasculairesqui unissent son

enveloppe au revêtement durai de la fossette.

Deux lobes, étroitement unis j)nr une membrane comnume que leur fournit

la |)ie-mère, composent la glande pituitaire; ces deux lobes bien distincts

sur la coupe sont l'un antérieur, lobe glandulaire, l'autre postérieur, lobe

(érél)ral.

1" Lobe glandulaire ou hypophyse proprement dite. — Le lol)e glandulaire

(lobe antérieur; lobe épithélial) est le plus considérable des deux. Il a la forme

d'un rein à bile postérieur; en arrière de lui, dans

sa concavité, s'enchâsse le lobe cérébral. Sa texture /'/ nue piiuUain

est compacte, tenace ; sa couleur sur la coupe varie

entre le gris, le jaune et le rouge; plus jaune chez

les sujets âgés, elle est ordinairement à l'état frais "^^s^

et chez les sujets jeunes brun jaune à la périphérie,

gris rouge dans le centre; ces variations de couleur j;j,, j,,- _ [ ., „.ia„j,, pHui-

paraissent tenir uniquement à un pigment que con- taire et ses doux lobes, vus

tiennent certaines de ses cellules épithéliales. 1'''''' derrière.

Ce lobe provient embryologiquement d'un diver- ..n^iS^f^'^J,- "SS;:'
ticulum du fond de la cavité buccale, du sinus ecto-

dermique prépharyngien; plus tard cette évagination, qui comprend un sac

terminal et un canal excréteur pédiculaire, est séparée de sa base d'implanta-

tion par la formation et la soudure des deux moitiés du corps du sphénoïde qui

détruisent le pédicule et laissent ainsi dans la selle turcique le sac épithélial

terminal. Sur la face externe de la paroi antérieure de ce sac se développent

des tubes glandulaires dont la lumière est remplie tantôt par des cellules épi-

théliales accuhiulées, tantôt par des amas de substance colloïde, onctueuse,

jaunâtre. La cavité primitive du sac lui-même persiste quelquefois chez

l'adulte, mais à l'état de sinq)le fente.

Luschka, Suchannek et Escat ont observé la persislance du canal li\ juipliv-

saire dans le corps du sphénoïde. Il débouchait sur la voùlc du pharynx, à

2 centimètres en avant de la fossette ou bourse pharyngée.

L'hypophyse, par son origine buccale, son mode d'évagination et sou prodiiil

de sécrétion, a la plus grande analogie avec la glande thyroïde. Ses fonctions

sont obscures et les résultats obtenus par les phvsiologistes les plus récents,

(lyon, Caselli. Friedmann sont contradictoires. Chez les vertébrés inférieurs, li-

produit de sécrétion est versé, grâce à un orifice de la cavité centrale, dans l'es-

pace intra-arachnoïdien. Chez l'homme ce jjrodnit est résorbé; l'organe est une

[riiMiPY.]
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jrlaiitl»' à sriMvlinii "mlrnu". Il csl proliaMc tni'cllf a tin rùlo (ropliiquo, coinmo

In friand»' thvnntlc. (loininc ci'llo-ci. elle aui:in(Mil(' dans la jxrosst'sse ; ou a

ohsorvr son liviicrlrupliic ilans l'at rdim'iralic.

Tit/i- jiiliiilairt;

l'rolongeiDCnl linf)ulfi>fiite

Trnlr jiituil.

Sinus cor. anici

'2 Lobe nerveux ou cérébral. — Appcii' cncdrc lohc inruiidiliiilairc, (iii IkIm'

poslôriiMir. il (Miiipc, en ariiric du lobo ^'•landulain'. une |iclili' fossette creusée

sur la parni anlrricurc de la lame cpiadrilatère de la selle linéique. Ses dirneu-

sions varient 1res jm'u. elles sont de 2 à '.^ nun. dans un sens sur ('» à 7 dans

l'autre; sa forme est aiTondie; sa couleur ^n'is l)lanelii\tre. Il est j)lus uu)U, plus

friable et plus transparent que le lobe é[)itbélial dans lequel il s'enfonce et

au(iuel il est intiuieiuent uni par la capsule couuuune pie-uiérienne et sa cloi-

son de séparation.

C'est toujours sur

lui, et non sur le

lobe antérieur,

comme le disent à

tort nos classiques,

f|ue vient s'insérer

la tige pituitaire ou

Infundibulum ; la

tige passe dans une

sorte d'ond)ilic

creusé sur la face

supérieure de la

glande pituitaire

totale. Ce qui peut

induire en erreur,

c'est qu'il y a ordi-

nairement un ^j?'0-

loïKjemonl linr/ui-

forme du lobe

glandulaire qui re-

monte sur la face

antérieure de la

tige et peut même
atteindre le chiasma; d'autres fois même, la tige traverse un véritable anneau

de substance épithéliale avant de se fixer sur le lobe infundibulaire. Ces deux

dispositions sont nornuiles et constantes cbcz certains animaux.

Tandis ([ue la glande est une évaginalion ascendante de la paroi supérieure

de la cavité buccale, le lobe nerveux est une évagination descendante de la

paroi inférieure du cerveau, du plancber du ventricule moyen. Toutes deux

marcbent à la rencontre l'une de l'autre et s'unissent dans la selb; turcique.

Chez les vertébrés inférieurs pendant toute la vie et chez les embryons des ver-

tébrés supérieurs, le lobe cérébral est creux, continu avec la cavité du troisième

ventricule par le canal de l'infundibulum; ses parois sont faites de substance

nerveuse et recouvert<'s à l'intérieur par un épitbélium cylindrique vibratile.

De Irt's bonne heure cette structure disparait chez les mammifères; la cavité se

l'èrioilc bnsilaire

Sinus splicnoidal

FiG. 198.— La friande pituilaire en place dans la selle tui(i(|iio;

coupe antéro-postérieure. Dessin d'après nature sur un nouveau-né.

On remarque les ileux Jolies de la glamle: le lohe épilhélial teinté en nise présente

lin prolongement linguiforme, une ravité aplatie et une veine centrale; le lubc ner-

veux est teinté en noir. En avant est le prand sinus coronaire antérieur; en arrière

le petit sinus postérieur; au fond de la selle turcique, le plexus inlercaverneux.
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— (Capillaires

— - Cell. clifOiH.

—
• Cell. princ.

«•Minblf, un lie jttTsistc accidriilcllfiiiciil (jiià IrLit de vcsti^L', consei'vaiit dail-

li'iirs son l'pithùliiim cai'acliTisliiiiic.

I.a masse plciiic coiiticiil, (Hilrc une alumdaiilc iiévro^lic et du (issu con-

jniiclil, (les cellules nerveuses rudinieiilaires et la tcu'uiinaisou plexilVu'me des

axones émanés des eelkiles du tul)ei-. D'après jierkeley et (>ajal, un certain

nondjre de cellules pyramidales possèdent un prolon<rement protojdasini(|iir rpii

s'enfonce entre les cellules épithéliales du lobe glandulaire.

Le lol)(» nerveux est, chez les vertéhrés supérieurs, un orj^-ane atrophié, une

sorh' de iiluin terminale antérieur (Menda). Sa sitrnirication est inconnue.

Les vanalifiiis ilo iiuids cl ilc miIiiiiio de l;i filainlc pitiiitaiic [milciil à peu \)ii'< cxiliisi-

v.'iiioiit sur le lobe cpitliélial. Le puiiU di' la ^'landc tnlalc iTi'sl pas dans la série aiiiiiialc

eu relalion avec le i)oids du
«•ervcau, lunis plutôt avec celui

du corps. Scliir'ueniauu a trouvé

coin Mie iniiyeuue, pour 27 sujets

il liypo|diyse normale : non
veau-né pr. 13 chiiïre assez

uniforine, à 10 ans gr. 33, ii

20 ans ^r. îii, a. 30 ans

.0 gr. 03, il .ïO ans ^r. 00. La

friande la plus lourde pesait

1 fiT. 3â. Les chiffres de (lointe

sont très analogues : 0,.')'.J à

33 ans.

Dans la selle tuici([ue, la

f:lande |iituilaire ne haipne en

aucune façon dans le sang' : elle

est partout en contact avec la

ilure-niéro. La face inférieure

et la face antérieure du lobe

glandulaire reposent sur un Fh;. lui). — Hypophyse de riiunune. Structure liistol'ifiniue.

plexus veineux creusé dans la

niéniufie et dépendant du sinus

coronaire antérieur; ce plexus

n'existe pas au niveau du lobe

iiifundibulaire. La carotide interne n'a normalement aucun rapport avec l'hypophyse; mais
la canitide élargie et llexueuse des vieillards peut refouler la jjaroi interne du sinus caver-

neux et creuser une facette sur les deux lobes de la plande.

C'est dès la lin du deuxième mois fœtal, d'après His, <[ue la i)arni antérieure du sac

hypophysaire émet des bourg-eons tubulaires exogènes, tandis que la paroi postérieure,

celle (|ui est appliquée contre le lobe cérébral, reste inactive, et par consé(|uent beaucoup
plus mince que l'autre. Déjà chez l'enfant la cavité du sac n'est plus qu'une fente très

étroite, difficile à reconnaître; chez l'adulte on en retrouve rarement des vestiges à l'inté-

rieur de la coupe; extérieurement elle correspond à la surface poreusi; qu'on voit sur la face

supérieure, près de la tige.

Le lobe épithélial a une envelopjie de |(ie-mérc qui se prolonge entre les lolies glandu-
laires en formant un slroma conjonctif délicat, ([ue parcourent des artérioles venues de
la carotide primitive, deux veines assez importantes et de larges capillaires dont la paroi

t'iidothéliale est dans beaucoup de points au contact immédiat des tubes épithéliaux, dispo-

sition favorable à l'absorption du produit sécrété.

Les tubes glandulaires, simples ou ramifiés, larg-es de 10 à 20 y., ont un revêtement
<repitliélium cubique (|ui repose sur une mince membrane propre. Le plus souvent leur

Jiimière est comblée par dautres cellules épithéliales. ce sont alors des cordons pleins et

n<m «les tubes; assez souvent, ils renferment un amas colloïde, (jui se stratifié ([uand il est

voliniiinenx ; plus rarement il y a un canal libre. Les cellules épithéliales scmt nqiarlies eu
<leux catég'-ories, les cellules principales ei les cellules chroniophiles. Les rcllulcs jifinci-

jiiilcs sont petites, à |irotoplasma clair, peu colorable; ce sont elles (|ni aug-mentent dans
les hypertrophies i>ituitaires i-onsécutives à la thyroïdectomie. Les cellules rliriiiiii>i>liHes

sont g-raniles, leur vaste prot(q)lasma réfriug-ent cuntient des g-rains (pii réduiseul Tacide

jjsmiiiue et hxent vivement les matières colorantes. Comte les subdivise en eosiuopliiies el

Fio. lui). — Hypophyse de l'hounne. Structure hisi

D'après Lothringer.

Li'S cellules clirpmophile.s ont une teinte foncée.

cn.inury
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l'vanophiles. CCS ilorniùres so rolnraiU en lileu foin-f par riiiiiialdwliiuM'l i-taul iiaroxci'llciiii'

sujoltos il In viu'iiolisalidu. (hi ilisnito ciiiori" pour savoir si ilic/. riiomiiic les ct'lliilos clini-

inophilos sont plus ou moins noniluousi's ol si ollos doriviMit on non îles collnli's ininri-

pnles. Fnul-il voir dans les crains nne fornit' iln |irolo|)lasnia on nn piodnil do sccrclion cl

dans la snlislanco folloïdf nn jirodnil d'oxcn-lion? C.o sont antant de (picstions on snsiions

(^lioz pros<|uo tons les snjots. par consoiinonl à IVtat noiinai, on roncontre non sonle-

nient dos amas colloïdos dans los tnlios, mais iios vcsiculos on petits kystes colloïdes; ces

vesionles, très pen nnmiirenses d'aillenrs et disséminées, occupent smlont rancienne paroi

postorionro du sac. c'ost-à-ilire le voisina.ire dn lolto corchral. Des formations colloïdes

patliolo^'ii|nos. nonilirou>cs et vidumincnses. ne sont pas rares; elles paraissent i^lre con-

stantes en cas île goitre.

La irlamlo pitnitairo est à son niaximnm de devclopitemcnt clie/. les \erlehrés inférieurs,

et va en diminuant à mesure (]u"(m se rap|)roclie de l'homme. Kilo ne man(|ue que chez

l'ampliioMis. 1,0 loho infnndilmlaire est énorme chez los poissons, il constitue nn vrai lohe

cérehral. Le lohe jrlandulaire est très variahle de forme; il peut être inférieur ou i)ostéricur

an loho nerveux. Son |iedicule persiste chez les Sélaciens; chez la Myxine, il s"ouvre tonte

la vie dans le tuhe difrostif, coinnio chez l'omlirvon de mammifèi-e. La cavité centrale du

corps de la friande est persistante dans plusieurs espèces animales.

Sur la sliiicliift' lie la ulaiidc i»ilinlaiiv, voir : Lolliriiiiici', l'iitcrsuchungen

an dcr llypophysr. Arch. /'. niicrosc. AnalO)iiic, 1H8(> — Schœnoiiianii,

Hypnpliysis uiid ïliyroïtlea. ]'irchow'(> Arc/iiv. 18"J2. — L. Comte. Conlril). à

IV'ludi' de l'hypophyse humaine. 1 Itèsede Lausanne, 181.18. — Benda. Berlbi.

Klinik ]Vochen, lUOd. i). I2n:i.

CHAPITRE II

]\10RPII0L0GIE DES HÉMISPHÈRES GÉUÉDRAUX

(i;kiivkal' ANTKniKrit of tki.knc.kimiai.k)

Les hémispfières cérébraux sont deux masses [nerveuses symétriques qui

surmontent et couronnent h^ prolongement céphalique de la moelle.

Ils correspondent à la totalité du cerveau antérieur de l'embryologie, mais

non ilu cerveau de ranalomie descriptive. Le co-fV'^/// prf)prement dit comprend

m elTet les hémisphères avec leurs ventricules latéraux, et les couches optiques

avec le ventricule moyen. Ces dernières parties dérivent d'une vésicule spéciale

ou cerveau intermédiaire; nous les avons déjà décrites. Il nous reste donc à

étudier la partie hémi^phéruine du cerveau.

."^iir la morpliolopie dn cerveau : liiuss.M d. .Vnatomie du cerveau de lliommo, 18i):î. —
M. et .M""- Dkjeiiine. .\natotMic des centres nerveux, IS'.li et lUnl. — Hktzu s. Das Mens-

chenhirn, I8U0.

Afin d'étahlir un ordre logirpie dans la description des parties couipliquées

qui s'unissent pour former le cerveau, nous étudierons : 1" le manteau qui

recouvre toute la voûte de l'hémisphère, et dont les plis constituent les circon-

ro/ution-i-, 2' les rommvisures ou moyens d'union entre les manteaux de cliaque

hémi-phére. et, sans nous astreindre à les classer i)ar leur clironologie emhryon-

naire. ce qui aurait de réels inconvénients pour l'étude, nous passerons succes-

sivenieut en revue le corps callcuj-, le trifjone, le septum lucidurn et la corn-
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iiiissuri' blani-hi' nnlértaKrc; 3' It's loniuiliuiis de l.i Jjasc, corpa utiles ot

copsiih' intcrw; 4" U's eavitt-s des vésicules hémispliéri(}ues ou ventrirulea

Inh'rini.r.

D'autres aiialftinislcs (•(iiisidi-raut le <ri\cau tout entier, c'est-à-dire avec les

cnuclies (i[tli(|ues, l'uiit divisé en deux parties : les masses périphériques et le

iiuyau cérébral (Koville)Je noyau comprenant les corps striés, les couelies opti-

ques et les couiuiissures (pii les entourent ; ou hien en partie péripliéri(|ue, le

nianlrau et en jtartie centrale, le corps (liroca).

l\.— MAXTEAT I)K L'IIKMISIMIKKE oi l'ALLlIM

(sL'flFACK EXTKIUKriU-: Itl CKKVKAl)

Le cerveau occupe la plus grande partie de la cavité crânienne, toute cette

cavité à l'exception de la loge cérébelleuse. Sa surface plissée est de couleur

grise, d'un gris clair ou foncé suivant le type pigmentaire du sujet.

Il présente la forme d'un ovoïde à grosse extrémité postérieure. Cette forme

varie comme celle du crâne : elle se rapproche de l'ellipse chez les dolichocéphales

au crâne allongé, de la sphère chez les brachycéphales au crâne court, avec

toutes les transitions mésaticéphaliques qui relient ces deux tvpes extrêmes. Les

deux formes, crânienne et cérébrale, ne sont pas rigoureusement calquées l'une

>^ur l'autre et leur indice n'est pas identique; les sinus frontaux en avant, la

|»rotubérance occipitale interne en arrière rétrécissent sensiblement le diamètre

antéro-postérieur des hémisphères. Dans la très grande majorité des cas, et

probablement toujours dans les conditions normales, c'est le cerveau qui décide

de la forme ; la boîte osseuse se modèle sur lui, comme le font les méninges, et

le suit dans toutes ses expansions k la façon de la capsule d'un viscère. Dans
certaines conditions anormales, telles que les déformations artificielles du crâne

ou les soudures précoces des os de la voûte de cause pathologique, c'est la boite

crânienne qui détermine, mais encore d'une façon partielle, la conformation

extérieure des hémisphères.

La longueur moyenne du cerveau, mesurée au compas, de la pointe du lobe

frontal à celle du lobe occipital, est de 10 centimètres; sa plus grande largeur

de 13 et sa hauteur de 12.

Sa surface totale, en le supposant déplissé, est" d'environ 12000 centimètres

carrés, dont un tiers appartient à la surface libre et les deux tiers à la surface

l»rofonde, cachée dans les sillons et les scissures.

On distingue dans le cerNcau une région supérieure ou convexité, une région

iidéricure ou base.

X. — CONVEXITÉ DU CERVEAU. — La face convexe répond à la voùle du

irâne depuis les arcades orbitaires jusqu'à la protubérance occipitale; elle n'est

séparée di; la face osscnise endocrânienne que par les méninges, par la dure-

mère surtout; la présence d'empreintes sur cette face, .mieux marquées il est

v^'ai à la base (ju'à la voûte, atteste ces rapports de contiguïté.

Elle est divisée en deux moitiés par la acis^Kri' intt'rlti'iiu.^pliérii/xr (scissure

médiane, fente interbi-nûsphr-rique, fente du manteau) qui est verticale et

rc7/.i /?/•)'.
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jinU'i'o-piisli'ritMiic. Kii aviiiil et en arrit'ic. elle s't'U'ml sur Imite la liauljMir; an

milii'u. «'lit' s'anvic au ciirps calleux. I,a Faux du ccrviNiu la rcniplil eu parlic.

(U'IU* scissure sépare le eeixeaii en deux liénnsplières (in deux eeiveanx, les

rtM'veaux dntd el i^auelie de (iallen. Klle peni èlredéxii'e d'nneùlé on de iaidic

(druveilliier).

l.osdonx lifiiiispliércs ne sdiil |>ns ripuinMisi-meiil syiiu'lii(|iu's. l'rcsiiiic limiuins liiii des
deux est plus lnurd de i|uel(|ues firaiMines. l,o f^iiuchr est p-ncnilemcnl plus luii^, smloiU
en arrière, et sa densité e>l souvent un peu plus ferte. Sii partie Inintale se dcveleppe |tlus

lard i|ue celle de droite, dn peut ctinsidcrer ces nsi/iuv/rics connue un caraclcrc sujicrieur,

car elles n'existent pa> chez, les niaïuiuirères inferieins et sont à peine marquées chez les

sinpes et les races primitives. Ouant aux frraiules asynu-lries, visildes au premier coup
iTicil. i|ui déforment la scissure nu'diane. on les a rencoulrees luincipalement dans des cas

exlrt^nies. d'une pari chez des idiots »iu «les faihles d'esjtrit, et alors elles lelcveul d'ence-

Horil .-niiillnl S<'fl,ti 'rriijoni'

C. rnllru.i

li. ol/aclif Pùle tcnipji

Sillon de l'Itijipocamiie

Fi(i. 200. — Face interne du cerveau.

"^illon c. ralleux

'::ciss. occiji. iiit.

l'Ole onciji

phalites. d'atrophies crâniennes, d'a/;enc'sies cereiirales, et d'antre part chez «les sujets

distinf'Ui'S. Hichat avait un de ses lohes c«'rebraux notahlcment ]>lns volumineux (jue l'autre.

Dans chaque h<''inisplière, il faut consid«''rer une face interne, une face externe

et une face infé'rieure.

La face interne, confonni'e en cnjissant, «'st j)lane, verticale, si-pan-e de («'lie

«lu côté oppose* par la faux du cerveau. Les deux faces internes sont au conta«t

presque iinin«''d"iat à travers r«'spae«' fen(''tri! de la faux et s«)us ce rej)li fibreux;

Cruveillii«'r les a vues soud«ées par des ponts de substance grise.

En isolant celte face interne tout entière à l'aide du couteau qui .s«!'pare

rh«''misphère droit de rh«Mnisplièr«' jrauche, on remarque qu'elle comprend

deux parties : une p«''riph<''ri«|ue forin«''e par les circonvolutions et qui appartient

au manteau; une centrale, sectionn«''e, limit«je en haut par le sillon du corps

calleux, en bas par le î^illon de l'hippocampe, et qu'on appelle le >ieui( ou liinen

de rhi'misph«*re. Ce seuil est constitiu' par le corps calleux avec son sillon qui

forme le limbe, par la voûte à trois piliers, la cloison transparente et le troi-

sième ventricule.
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I-;i lace externe convexe et liiiiiiaiit un sclmih'iiI tic siirfai-c s[»lu''ii(|iif, appli-

(jut'c contre les écailles osseuses de la Ndùle, iiKnilie (|iialn' saillies en rapport

avec les hosses Tninlale, leiii|>(irale, |)aiMé(ale et (lecipilale. mais très atténuées,

bien moins manjuées (|iie les saillies de la voûte erànienne. Les extrémités anté-

rieure et postérieure sont arrondies; la postérieure dépasse le cervelet d'environ

2") mm., sauf dans quelques races chez les(juelles le recouvrement est incomplei.

Celte l'ace est {)rorondément entaillée |)ar la .sc/.s.s?nv ilc Sif/i'u/.-^, (jui nait de la

hase où elle correspond aux petih's ailes du s[)hénoïde, et monte obliquement

en haut et en arrière sur la face convexe (|u'elle ne parcourt qu'à moitié et

(ju'elle divise en deux régions, l'iiiie antérieure ou fronto-pariétale, l'autre pos-

liord Rnijltldl

I. pnt ni

L.ocoj

-I ili rtolnndn

r^ J s. de
Sylvivs

rai

/

Fio. 201. — Face extiMiic du ccrvemi. I)a|in;i lliisclifcld.

It-rieure ou temporo-occipitale. En écartant les lèvres accolées de cette scissure,

ou reconnaît dans sa profondeur luie vaste excavation dont la surface est plissée

comme le reste de l'hémisphère et qu'occupe un lobe indé[>en(ianl, Vin><ula de

lie il.

La réunion à angle aigu de la fac(î externe avec la face interne forme le horil

supérieur ou hord sagittal de l'hémisphère, qui s'étend en ligne courbe antéro-

postérieure d'une extrémité à l'autre. Il est longé par le sinus longitudinal

supérieur vers lequel convergent des veines nombreuses; c'est un des sièges

délection dés granulations de Pacehioni. La longueur moyenne du hord sagit-

tal, mesuré dans son contour du pôle frontal au pôle oc<'ipitalest de 28 centim.

chez l'homme, de 2(i centim. chez la femme, et, si on le prolonge en retournani

sur la face inférieure jusqu'au trigone olfactif, de 34 et 32 centim. (Eberstaller.)

La ffire inférieure fait partie de la base du cerveau av(>c laquelle nous allons

la décrire.

[rif.inpy.]
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H. — BASE DU CERVEAU. — l/i-iin'plialc r('|)osant sur sa convt'xilr cl les

pMlonciil('> ((''ivliraiix avant t'Ir si'clidiinrs à Icnr cnln'a' dans le ccrvcan. on a

sous les yeux nnc vaste surface, hdrizonlalc et |»lan(' danssftn cnscnihlc. la }>a^c

du cerveau en analoiuie dt'scriplive. cou»p(ts«''e de parties euihrvolog'ufues div(>r-

ses : face inférieure i\\\ manteau, l)ase du cerveau antérieur et hase du cerveau

inleriuédiaire. — On v disliiiirue deux réirinns latérales svniétritjues et une

réirinn médiane.

I" Régions latérales. — (liiacune de s réirions latérales droite et lianclie est

la fnre inférieure de riiémisplière et présente, < omme les autres faces, des cir-

Pcd. oli

Empreinte pclt

Incis. occipil

Frnie de Bichnl

Sciss mna.

Fio. 202. — IJ.iso (lu cerveau, il";i]ircs Ilirsclifelil.

<<)nvoluli(»ns. Elle est séparée en deux j)arties, anlérieuic et postérieure, par

le prolongement de la scissure de Sylvlus qui arrive juscju'à la région médiane

en décrivant une courbe à concavité postérieure.

La partie antérieure, plane, comprenant le tiers seulement de la hase de l'hé-

misphère, est la face inférieure du lohe frontal ou lobule orhitnire; elle repose

sur la voûte de l'orhite sur laquelle elle creuse des empreintes bien nettes. Sa

forme est triangulaire, à sommet mousse dirigé en avant; elle est limitée en

dedans par un bord droit, qui touche le bord oj)posé, en dehors par un bord

convexe, en arrière par une hase concave, la scissure de Sylvius. Près du bord

interne et parallèlement à lui, on remarque le pédoncule olfactif '^
il émerge

en arrière d'une saillie triangulaire, le trifjnne olfactif, et se termine en avant

par un renllement ovoïde, le Indhe olfactif-^ celui-ci repose sur la gouttière
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rlliiiiiiïdiilr et (Iiiuiii' iiaiss.i iici' aux filcU du ui'i'l' ull'.iclif. Clirz (('l'taiii~. --lljcts,

la par'lic (|iii si''|)an' Ir Imrd iiilci'iic d"a\('c le [H-dmiiiilr (illaclir, le i:vnis rcctws,

est rccriuvcrlc dimc l)aiidcl('lt(' hlaiK lie iraiitréc, mal liiiiili'c en dclinrs, qui

n'aequicrl d'ailIcMirs son plein (h'-veluppcmciil f|ii(' chez les animaux r)smalif[ues ;

c'est la ^nbatancc r^ticulcf du tractus oU'actil' (Hrissaud).

La partie postérieure, rétro-sylvienne, est une surface unif(»nnc. e\cav»'-e

pour lo^'-er le cervelet; elle com])rend la face inférieure des deux Irjhcs temporal

et occipital. Elle occupe, dans la cavité crânienne, deux surfaces diderentes :

en avant, la fosse splu''«noïdale étendue de la j)etite aile du sphénoïde an bord

supérieur du rocher; en arrière, la face supérieure de la tente du cervelet qui

la sépare de cet organe. Fne légère dépression, Veiitpreinte péireust', marque

sur l'hémisphère le point de contact de l'arête du rocher et la séparation des

deux parties temporale et occipitale. La fente qui sépare cette face du cervelet

et dans laquelle s'insinue la tente de la dure-mère est la fente rérébrale trans-

versale antérieure, la fente transversale postérieure étant celle qui sépare le

cervelet du bulbe.

La face inférieure de l'hémisphère en se rencontrant en dehors avec la face

externe, eu dedans avec la face interne, détermine un hoi'd inférieur et externe,

un bord inférieur et interne. Le bord inférieur externe est mousse, arrondi sur

le lobe frontal et le lobe temporal, net l't tranché sur le lobe occipital. Le bord

inférieur interm' présente une disposition inverse.

2' Région médiane.— Elle repose sur la partie centrale de la base du crâne,

c'est-à-dire d'arrière en avant sur la lame quadrilatère, la selle turcique, la

gouttière optique et les petites ailes du sphénoïde, toutes parties appartenant au

même os. On y remarque une excavation en forme de fer à cheval ouvert en

avant, et aux deux extrémités de la ligne médiane, l'origine et la teriuinaison

de la scissure interhémispbérique.

Extrémité antérieure de la scissure interhémisphérique. — Elle se compose

de deux parties : une antérieure, li])re, longue de 3 cm., dans laquelle sont

reçues l'apophyse crista-galli et la faux du cerveau; vuîe postérieure, en partie

comblée par le rorp^ (''nJIeu.r. ('ette dernière partie de la scissure est cachée

superficiellement jtar l'arachnoïde (|ui pass(M'omme un pont d'un bord à l'autre

et constitue le plancher de Vc^paip ou confluent ^ous-arochnoùlien antérieur

(voy. (ig. 203). Si on déchire ce feuillet dense et qu'on écarte les lèvres de la

l'ente, on aperçoit au fond la portion réfléchie du corps calleux avec son i/enou

<iu extrémité antérieure et son bcr, qui se prolonge en pointe juscjue vers le

<hiasnui. Les fibres transversales du genou et du bec sont croisées par deux

faisceaux blancs longitudinaux à direction antéro-postéi'ieure, cpii, au niveau

du genou, se continuent en partie avec les nerfs de Lancisi et au niveau du bec

se séparent à angle obtus j)our traverser l'espace perforé antérieur et aboutir au

lobule de l'hippocampe; on donne à ces faisceaux le nom de pédonrule>i du
ri)rp>i calleux ou bandelettes diagonales. Ils sont accompagnés par les artères

cérébrales antérieures.

Excavation centrale. — L'excavation ceulrale. (|ue borde eu arc de chaque

côté la dernière circonvolution temporale, est recouverte par un épais feuillet

de l'arachnoïde qui passe d'une circonv(jlulion à l'autre et du chiasma à la pro-

[ciiAtiJ'y
\
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lulu'-niiue; ce l'cnillfl rcniic en di'ssdus le urand «'uiilliiciil iiilri'iciir ovi ron/hiOll

rrntrtil. un «les priiuipaiix ivs('r\(>irs<lii llcjuidc ( rplialo-iacliidicii. Do la sur.'aoc

(le la toile ararliiioïdionne on voit ('iiu-rj:»'!' les iicrls o|)(i(|iit's. les artères carotides,

la tip' pituitaire, les nerfs moteurs oculaires c(tuMnuns (l\<i. !Mi). l/araclinoïdo

étant enlevée, on observe nu creux profond ; sur un cerveau reposant dans sa

calotte crAnienne, c'est une jnranude étroite, à hase superlicielle correspondant

à lopt'rcule arachnoïdien. et dans la(|uelle la plupart des organes sont indis-

tincts; si, au contraire, le cerveau repose ])ar sa convexité .sur un plan horizon-

tal, sa hase ramassée et inlléchie se disttMid, le creux s'étale et laisse voir la

structure de ses parois. Toute sa périphérie est occupée par l'hexaj^one artériel

I 01 jr mil.

\ I !( ))(('.'. niil

.

Rac. cxi.

l'h fa'cif.

liand. diitij.

Fifi. 2(13. — Ksp.ice perforé anléiiciu'. — En parlic d'après Fovillo.

de Wiilis et par la partie initiale de ses branches afférentes; c'est-à-dire qu'on

V trouve en avant les artères cérébrales antérieures et les sylviennes, sur les

côtés les communicantes postérieures et les choroïdiennes, en arrière les céré-

brales postérieures. Ces vaisseaux ayant été reconnus et excisés, l'excavation so

trouve divisée en plusitMirs parties par le chiasma optique et les pédoncules

cérébraux.

Le rliiosinri optique est une mass(^ blanche, en carré long, comparée pour sa

forme à la lettre Chi des Grecs; il est couché horizontalement sur la lige de

l'hypophyse et sur la partie antérieure de la tente pituitaire. Des deux angles

antérieurs partent les nerfs optiques, qui reposent d'abord sur les gouttières

optiques latérales, puis pénètrent par les trous de même nom dans la cavité

orbitaire. Les deux angles postérieurs donnent naissance à deux faisceaux de
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fihn^s l)lanches, bandi'leltes optifjKe><, qui contournent en are l'exeavalion, puis

la face externe des pédoncules cérébraux et vont, de plus en plus aplatis, se

terminer derrière la couche optique, dans les corps genouillés.

En avant du chiasma, et sur la ligne médiane, se voit la lainelle yi-ise opthjue

(III /(ime terminale de forme triangulaire, attachée par sa hase au chiasma sur

lequel elle se prolonge. Son sommet s'avance entre les pédoncules calleux, et

forme en avant de la commissure blanche antérieure la lame rostrale ou pré-

commissurale. Elle est très mince et très molle; la moindre traction la déchire

et produit un trou qui conduit au ventricule moyen, car elle appartient au

cerveau intermédiaire, le cerveau des couches opticjues, dont elle est la partie

la plus antérieure. — En ddiors d'elle, s"élend de chaque cùté Vespace perforé

antéricrr, portion basale du cerveau antérieur, soudée latéralement au cerveau

intermédiaire. Ot espace est quadrilatère, à grand a.xe parallèle à la bandelette

<i|iti([ue f|iii le borde en arrière; le chiasma, le bord postérieiii' du lobuli- oibi-

taire et le pôle du loljc temporal forment les autres côtés. Vn(; légère saillie,

pli falriforme ou limen insube, le .sépare en dehors de la scissure de Svlvius

avec laquelle il se continue. Sa surface est lisse, de couleur grise, quelquefois

partiellement ou même entièrement blanche. Son nom de perfon'' lui vient des

nombreux trous dont il est criblé et qui servent de passage aux artères et veines

du corps strié. Cet espace est parcouru obliquement, de son angle antéro-in terne

au pôle temporal, par un tractus blanc ou bandelette diagonale constant, mais

])lus ou moins apparent, qui n'est que le prolongement du pédoncule du corps

calleux. Sur son bord antérieur se voit le trigone olfactif, dont les racines*

externe et interne se portent sur la substance perforée qu'elles traversent. Par

sa face supérieure invisible, il se continue avec l'extrémité antérieure du corps

strié. Toutes ces connexions nous sont expliquées par l'embryologie ; c'est en

effet la base du cerveau antérieur (espace perforé) qui donne naissance au

lobule olfactif et aux corps striés.

L'espace perforé antérieur (substance ou lame perforée, quadrilaU-re perforé) est une
re^'ioa olfn'-tive petite rlicz l'iiomme, l.irge chez les animaux osmatiques. Elle ne se voit

bien qu'en écartant les parties voisines, chiasma et circonvolutions, qui \n f-nclient et en
enlevant l'artère sylvienne. qui rampe ii sa surface et s'y attache iiarde nomt«reux rameaux.
Sur le cerveau en place, elle est complètement couverte par l'extrémité ou i)ùlc du lobe

temporal qui se projette au-dessous d'elle. On aperçoit alors une sorte «le bas-fond dont la

forme est celle d'un quadrilatère allongé, les deux grands cùtés-étant l'un antérieur, l'autre

postérieur.

I.e côté antérieur, taillé en biseau, est la portion antérieure de la troisième circonvolution

frontale, qui s'unit en dedans à la première pour former le pôle frontal et se dirige trans-

versalement en dehors vers la scissure de Sylvius. Sur la partie interne de cette circon-

volution, on remarque une saillie, la lnhérusilé olfactive ou Iricjnyie, d'où partent deux
rurines olfactives blanches, l'une interne, l'autre externe, qui côtoient les parties corres-

pondantes du bord antérieur de l'espace: quehiuefois une racine moyenne s'enfonce direc-

tement en arrière dans l'espace perforé. — Le coté postérieur est la bandelette opti(|ue qui

du chiasma se porte obliquement en dehors et en arrière: elle adhère à la substance

«|u"ello recouvre. — Le côté interne est formé en avant par une arête mousse. (|ui marque
le point de jonction de la face interne et de la face inférieure orbitaire de l'hémisphère, en

arrière par la lamelle opti<iue. — Sur le côté externe curviliiriie ù concavité interne nous
tro\ivons une crête saillante, le pli falcifunne, et derrière elle, le bord interne du sommet
<lu lobe temporal, fortement échancré par Vincisure liml'ii/iie. Cette crête sépare l'espace

perforé de la scissure de Sylvius proprement dite, et coiiline au pôle du lobe de l'insula:

la scissure de Sylvius débouche donc dans l'espace perfore en franchissant cette sorte de

(h-troit, le pli falciforme. qui man([ue d'ailleurs chez la plujiait des animaux adultes; c'est

pourquoi cet espace a pu être appelé vallée de Sylvius.

[ClIMU'Y]
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Il y II t|ii;itri' «iiirlt's : diMix aiilfriiMirs i|iii muiI iiilciiic cl i".\I(Miii>: ilciix luislciiciirs. (|ui

r»l' tlisUlI^MHMll il<* la im'^IIU' filOMl.

Nous voyons donc i|uc cpllc rcirion c>t ctroilcniciil cuiiloiiriicc cl en |).iilic lu'iiclrcc pai-

les deux senis nerfs (|ni naissent du cervean niéine. le iieif olfactif et le nerf o|dii|nc. Nons
voyons aussi que les pôles dos trois hdies frontal, Icmiioral et l'insula répondent à ti'ois d(>

ses an^rles.

I,a surface de l'espnco perfore est lisse, dune i nuleur irrisàlrc île ton très \arial)lc. ïaulôl

elle est eoni|>lètenient prise, tantôt enticreinenl Manche, ou le plus souvent d'un .uris plus

fonce ilans sa partie antérieure. pres(|ue Idauc au «(uitraiie en dehors; d'anlics fois enllu.

la sulisinnce frrise se rnsseinide en deux liandes. appelées i)ar ipu-hpies auteurs cirrtnivtt-

luliiiiis olfnclives ej-trrnr et inlrrnr. ipii se dirit-'iMit l'une en dehors vers le j)ôle leniiioral

Tautre en dedans vers le liée du corps calleux, et sont toutes deux lonjzees par les racines

lia pédoncule olfactif. Sur le côté interne, en arriére du Irifione olfactif, Hel/.ius a sijrnalé

un tuliercule. Iiien nianiueehe/ les animaux osinaliques.

Il nous reste eiu-ore à indi(|uer deux particularités iniportaiiles. ce sont les viiisseaux et

la liandelette diaironale.

« l.a suiface est i-revee d'un p-rand noniini' ilc Irmis ntsiuhùrcs dislrihues avec une assez

j.'raiide régularité. .Mi,i.-nes sur des liiiues parallèles à la direction <lu hord antérieur du
ipiadrilatére, ils forment plusieurs rauirs régulièrement es|iacés. Dans chacun de ces rangs,

le diamètre des trous auirnuMite de dedans eu dehors, (".eux cpii occupent la diagonale

hlanche lijrurent îles ovales, dont le grand diamètre est transveisal comme cette couche

elle-même. Ceux <|ui occupent l'espace gris, antérieur à celle même diagonale, repré-

seiitenl des ovales allong-és à grand diamètre antéro-postérieur (l'oville). » l'ar ces orifices

passent (piehines veines et surtout des artères centrales, ^ipii vont de l'artère sylvienne au

corps strié.

La liiimieletle didf/oiiale a été signalée ])ar\ici| dA/yr sons le nom de pédoncule anli-rieur

du corps calleux, par Foville sous celui de baiulclelle dluyunnle, diagonale blani-he, (!l

sous ce même nom redécrile avec plus de soin par Broca (|ui en a indit|ué les connexions

fdfactives, C'est la jiartie horizontale ou liasale du pédoncule du corps calleux. En elïet. ce

rulian de substance hlanche. s(utanl de l'angle intérieur et interne, traverse l'espace et

ahoutit au côté externe sans suivre un trajet rigoureusement diagonal: ce trajet est d'ail-

leurs un peu variable, il est parallèle à la liandelette o|ili<|ue et à la racine olfactive externe;

<pieli|uefois le ruhan est reporte tout à fait en arrière. Il se termine dans l'extrémité de la

cinquième circonvolution temporale. Au delà de son émergence a l'angle interne, la ban-

delette se rélléchit au-devant du bec du corps calleux et se continue avec les nerfs de

l.ancisi. Si les classiques l'ont à peine indiquée, c'est ijue dans la majorité des cas elle

n'est pas ap|iarente. Klle varie idinme jiar exenqile les stries acousli(pies : tantôt complè-

tement su|ierlli-ii'lle et visible, ou supi'rlicielb' par places, ramassée en ruban compact on

bien e|iarpillée sur le (piadrilalère. elle est, le plus souvent, enfouie «tins une couche de

substance grise, (pi'il faut gratter ou enlever par un courant d'eau, juMir ([u'on reconnaisse

le faisceau m«'dullaire. .Mais, superficielle ou jirofonde, elle existe toujours; d'ailleurs, même
à travers la substance grise, on soupçonne .sa présence ]iar la direction transversale carac-

téristique «les orifices vasculaires sur son trajet.

l.a bandelette diag-onale divise l'espace ]ierforé en deux parties : une aulérieure d'un gris

plus foncé, bien (pie moins fom-e encore r|ue la lamelle oplicpu", et qu'on ap|ielle la sithstanre

f/risc de Sœinnieriiig, élarg-ii' surl<iut en dehors et pénétrée jiar- les tilets de la racine (dfaclive

moyenne; une postérieure ou partie innoiiiinée.

L'espace perfore est la véritable base de la vésicule hémis|iheii(|ue ; c'est son bib; vascu-

laire, c'est aussi le point irallache du c<trps strii% foiination basale qui n'est en rpielque

sorte «pie la couche supérieure de la substance grise perbirée énormément agrandie et

projetée dans les cavités ventriculaires.

En arrirro du chiasnia est une .sui-fa<-(' losanfriqnc, rii-coiiscrilc j)ar les Iiaiidc-

Ictles optiques et la face interne des jj^-donciilcs céféhravix.

Nous l'avons déjà décrit*.* à propos du iilanchcr du ventricule moyen. Elle

eomprend d'avant en arrière :

Ee tuhi'i' rinereiim, avec la tige et le corps pitiiilaire. Le tiilier ])résenle Itii-

niènie dt- chaque eijté une petite saillie, ou éntinenre latéralr, (jui correspond

neut-ètre au lobe inférieur de certains vertébrés (Uet/ius);

IJ'éminenre vasciilaire (Retzius), élevure médiane, homologue du sac vascu-
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(_'h>nf:m(i

la ire (1rs |)()iss(ms ; et à côlr (Telle deux éle\(ires In'-s li'-Lièrcs, tubercules pvc-

inn nul 1(1 1
!('•<

;

Li'S tultereulcs. uni iinIluireH duiil les ///vrs se penleiil en deiiors dans l'espace

perfoiv lat(''ral, sons la handeletle opli([iie (p. 2(1')). Siinj)les clie/. rend)rv()n

luiniain el clie/, nn ^land nond)ro de nianinidV'res, ils sont dnuldes elioz h's

siniics sii|i(''rienrs el cliez riioninie. Onehinelois nn sillon antéi'o-|)osU''rienr l(^s

sid)di\ise et l'uinie, eonnne clie/. le lajiin, den.x lid)ercules lat(!'raux à cùiv des

lubercuU^s iu(''dians
;

l^'t'spare perforé posW'rieur ou inlerpi''donciiIaire.

Los pédoncules cérébraux, qui plongt^it dans la base du cerveau au-dessous

dos conch(>s o[)ti(|ues, nous sont connus. Sur leur faco interne se voit IN-nior-

jionce du norl' moteur oc. commun. Leur faco externe est croisc^^e et contourni^e

par la bandololle opti(|uo, le nerf pathétique et l'artère ccirébrale posti^'riouro.

Va\ arrière des piulonculos, rexcavation (»st limitée par le bourrelet du corps

calleux, extrémité ])ostérieure lai'ge et rentlée (|ui termine celte commissure en

arrière comme le genou en avant. 11 étend ses libres blanches transversalement

d'un hémisphère à l'autre. Au-dessous de lui sont les tubercules (|uadrijumeaux

antérieurs avec la glande pinéale; entre les tubercules et le bourrelet, la partie

moyenne de la l'ente

de iVlchaL. .... A yl->.p.perr.<wl.

Fente de Bichat.

— L'excavation que

nous venons do dé-

crire est contournée,

dans la portion (|ui

est en arrière du

chiasma, parla/^'/)/c

(le Bichat ou grande

fente cérébral e,

fente tva nnversa le

du cerveau. La fonte

de Bichat inqjairo.

médiane. symétri-

(|ue, a la forme d'ini

fer à cheval dont la couca\ ité regarde i^w bas et en avant (fig. 203). On lui

reconnaît doux parties latérales et une partie médiane ou movenne. — La
jKOlie hdérale s'étend d'avant en arrière, le long du bord inféro-interne do

riii-misphère, depuis resjiace perforé antérieur, où elle semble se continuer
a\(c la scissure de Sylvius, jusqu'au bord externe du bourrelet calleux ; elle a

poni- lèvre supérieure la bandelette opti([uo et le pédoncule cérébral, poiu- lèvre

inli'rioure le bord libre an^ué do la cin(init'me circonvolution temporale on

cirei.nvitinlion de l'hippocampe. — La jxirtie moyenne ou médiane, partie

li-ansNorsalodo la fente, est placée horizontalement entre le hourr(>lol du corps

calleux, (jui lui sert do lèvre supérieure, et les tubercules quadrijnmeaux (|ui

siin! sa lèvre inférieure; elle se continue do cIkkiuo côté avec la |tailie laté-

rale. Pour la voir sur un encéphale entier d(»nt on a la base sous les veux.il

faut soulever le cervelet elle porter en avant; on aper(;oit aku-s, au fond de

Tub. nuui

l'ril. ce

(U(UJ.

Tubcr

h'i/iin. s(tce.

Esp. 'p. 2)0sl.

Fie. 2()i. — Hi'gion centrale de la base.

(Inissip. — [)";iprès Rctziiis.

ciiAni'y.]
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I'i'<|>;u'0 (jui srpari' le iciNflcl du ft'rxf'.iii (fcnlc «••'•n'-liralc anlrriciin') cl sdiis

l(> liMiirn'Icl. iiii \ II!»' (It'Ncnii IkmiiI. par Iniiirl s'cnj^aiiciil dans le IroisiiMiic

M'iilrifiilc lin r»'|»li de pii'-nifii' cl la ulaiidc |)iiicalc; ("csl la partie iiinvciuic

Ai' la fente de Uiclial.

I.a lente de Hicliat n"csl au l'niid ipic le sillon (|iii sépare les (((hcIics (i|)li([nes

de riicmisplière. le cerveau inlcrrnédiairc -«In ccrvcan antcricnr. ("c n'est, pas

nnc (ente réelle, il n'v a |>as de pcrlnralmn de la ])ar<ti. A son ni\can. la vonle

on Itase j)riniitivc du cer\caM liéinispliéni|uc a i''l('' rclonléc dans les Ncnlricidcs

par ime invai:ination de la pic-mère épanonic en plexus choroïde; elle j)ersisle

à l'étal rndinicntaire d'ui"! feuillet épitliélial. (|iii se continnc sur les deux lèvres

a\cc la nicniltrauc épendvniairc. La Icnic csl donc l'cinK'c par la |)ic-inèrc et

son revêtement épitliélial.

Extrémité postérieure de la scissure interhémisphèrique. — Celle partie de

la scissure qui s'étend sur une loiifrueur de (i cm. à partir du lionrrclcl du cor|)s

c;>.IIeux est liltrc dans toute son ('liMidnc: elle est remplie |)ar la hase de la l'anx

du cerveau.

(lu n sipnali' dans le champ ilc {(•xravaliiui tics Inriniiliniis iiicdnli.iiii's iiii'oiislantcs iH4c

iKiiis miMilinniicroiis inicvpiiu'iil.

Strie (il'inrlie du Itiher cincreum. — (iinlilcii la (•iiiiiiai>s,iit tléjii. I.ciiiiosscU l'a constnlcc

ticuf fois sur trciilo c 'iveaux luiinains. ttiujuurs iniilatcralc cl ii pauclic. Kilo existe aussi

chez le cliieii. (^'tte hamielette, (i"uu hlanc net. lar^ie île 1 iiiilliiuètre. se délache en pinceau

de la partie poslérieure du tuhcrcule inamillaire autour dii(|uel elle semoule, traverse le

luher einereuin à 4 ou 5 luilliuièlres du pédoncule céréhial. |)asse sur la handeletle 0|)li<|ue,

en tlessous si l'on re-rardi' un cerveau par sa hase, et s'enfonce dans J'espace perforé anté-

rieur. Les coupes montrent qu'elle s'y recourhe en décrivant un arc à convexité antérieure,

et (|n'elle finit en |iinceau au niveau du pilier antérieur de la voûte. L'auteur iiense (pie la

strii- hianche est un faisceau détaché du i)ilier antérieur du tripine cérehral : il naît ccMume

lui du tuljertule inamillaire. suit un trajet paralh-le hien qu'écarté, et le rejoint au-dessus

du tuiii-r. (Lriihossék. Becdiachtunp'ii am (Itdiirn des Meiischen. Anal. Anzeujev. 1.SH7.)

Helzius l'a vue tantôt uni et tantôt hilaléiale. Il présume (jue c'est un système normal,

qui ne se montre (lu'rxceptionncllciiient à la surface. Déjerine, comme Lenhossék, rattache

la stria alha aux lihies aherranles du trif:one.

Il est ]uolialile (|ue la bnndelelle mainillaire décrite par Trolard coniine une formation

inconstante, entre l'csiiace perforé antérieur et l'espace postérieur, est la même que la strie

de Lenhossék. (Appan-il nerveux de lolfaclion, iSiJO.)

CIHCUXV(>LrTI()XS CKIIÉHHALKS

Terminologie- — l'our désitrner chacun des trails analomi(]nes de la sur-

Cai'c cérébrale, il s'est créé un lan^apc (|iii, en cn^ilohanl |»élc-méle tous les

termes dont se servait ( ha(pie ohservateur jxjur son compte j)crsonnel, est, par

là même, rempli de sijrnificatioiis aiiihigut-s ou même contradictoires, lîroca a

essavé de le réformer; dans sa Nomenclature cérébrale, 1S78, il a posé les

règles ( laires, précises de la terminologie des circonvolutions, et indiqué un

svsléme simj)le et uniforme, pour classer et dénommer les saillies et anfrac-

tuosLtés des hémisphères. Les anthropologistes français se sont conformés à

cette terminologie dont Broca donnait à la fois le précept<' et l'exemple; il est

regrettahle (jue les médecins n'en aient pas tenu un compte suffisant et parlent

souvent un langage différent de c(dui des anatomisles. Les auteurs de langue

allemande ont uniformisé leurs désignalions par la Nomenclature analoinique

de 18'J5.
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Nous nous conformerons, à ([uelqucs détails près. ;i la («'rniinoloiiic fixer par

liroca. — Voici craijortl les déiini lions essentielles :

Un lobe est une partie de rhéniisphèrc limitée par des scissures.

Une xcia^un- est une fent(^ fondamentale, que l'on reconnaît telle à sa préco-

cité embryologique, à sa constance, à sa prolondeur. à sa répartition clu'/ li's

animaux.

Une rlrrnuvolxtidn est une saillie allonpi'-e (jiii présente une lurnie sensible-

ment fixe et déterminée.

Un slllnn est une fente allongée, de valeur secondaire, qui sépare deux cir-

convolutions d'un même lobe.

Une inci-<iri'e est une dépression, ordinairement en fossette ou en étoile, en

tous cas à court trajet, qui subdivise une même circonvolution en branches ou

plis. Ainsi, l'incisure sépare les parties d'une même circonvolution; le sillon,

<leux circonvolutions d'un même lobe; la scissure, deux ou plusieurs circonvo-

lutions de lobes difTérents. Cependant l'usage fait encore appeler sillons cer-

taines incisures remarquables par leur fixité et leur universalité.

Le mot pli., autrefois synonyme de circonvolution, n'indique plus mainte-

nant qu'une partie de circonvolution, de préférence étroite et courte. — (Ju

appelle pli de passage celui qui réunit deux lobes à travers une scissure; il y
en a dans toutes les scissures à leurs extrémités et souvent sur leur trajet. —
On nomme pli (rana^tomose celui qui, dans un même lobe, réunit deux cir-

convolutions entre elles.

Unj|3o7e est le point cDiunimi d'où partent, en ravonnant, un certain nombre

de circonvolutions.

Le terme lobule est yn\ des plus mal délinis. Il désignait dabord un ensend)le

restreint de circonvolutions; c'est ainsi qu'on disait le lobule de l'insula. ou

encore le lobule orbitaire, c'est-à-dire la face orbitaire des trois circonvolutions

frontales. Ces dénominations disparaissent. Aujourd'hui, lobule signifie amas

de plis circonscrit. Tantôt le lobule est une partie d'une seule circonvolution,

ainsi le lobule quadrilatère de P' ; le lobule du pli courbe de P-, le lobule de

riiippocampe de T^; — tantôt les plis qui le constituent appartiennent à deux

circonvolutions, comme le lobule paracentral, formé aux dépens des deux cir-

convolutions rolandiques.

iJans une circonvolution, on aj)pelle yy/'v/ la partie siip])usée iiiiliale, le ])()inl

d*où on la fait partir, ce qui au fond est conventionnel ; et tète, son autre extré-

mité. Une racine est un pli d'insertion, ordinairement court et étroit, par

lequel le pied s'attache à une circonvolution voisine; elle ne représente donc

qu'une partie du pied. Chaque circonvolution est désignée par une lettre

majuscule, celle du nom de son lobe, avec un exposant qui indique l'ordre

numérique, que l'on compte toujours de haut en bas et sans reprendre ou

changer s'il y a une seconde face en retour sur le lobe. Ainsi F"' signifie troi-

sième circonvolution frontale, au-dessous de F' et de F-. Les sillons sont dési-

gnés de la même manière, seulement avec une lettre minuscule : t-, deuxième

sillon tempoi'al.

Il y a quatre grands lobes et deux petits; les grands scjiit les lobes frontal,

pariétal, temporal et occipital; les petits, le lobe du corps calleux et le lobe de

l'insula.

l'KIHir.It KT CIIAItPV. — III. 19
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Le loho fronfal a quatre ciroonvolulions :
/•"'. /•'-, F^ et Fii.

\.o lolu' paric'lal on a trois : /^', /*- vi Pu.

Ia' loho ItMiiporal, v\\u\ : V. 7'-, 7'". 7' cl 7'^.

Le Mn> (KTipilal. six : 0', W, 0\ O', 0', Ô«.

Le lobe du corps calleux, une seule : C.

Le loho de l'iusula, cin([ : /', /'. /", l\ /'.

Le schéma ci-j»»inf peut servir de uioycii unicin(tleclmi(|ne pour se rapj)eler

le nombre et la direction des circonvolutions des grands hibes.

On remarque les trois pôles : frontal, temporal, occipital; les trois circonvo-

lutions pariétales, quatre frontales, cin(j temporales, six occipitales : 3. 4, 5, 6;

et enlin la direction des li<:nes, deux verticales ou transversales, et les autres

lon^'itudinales.

L'usaire. plus fort que toute irrammaire. a modifié sur certains points la

nomenclature de Hroca

et la modifiera encore.

Hroca lui-même avait

remplacé les noms de

(juatrième frontale F^

et de troisième parié-

tale P'', par ceux plus

compréhensifs de fron-

tale ascendante Fa et

de pariétale ascendante

7V/. Les deux autres

pariétales sont plus

clairement désignées

par les mots de pariétale supérieure et de pariétale inférieure, tout en conser-

vant leurs exposant? P* et P-. On dit cuneus au lieu de sixième occipitale, et

circonvolution de l'hippocampe au lieu de cinquième temporale. Ces ternies

spéciaux ont l'avantage d'être un relai pour la mémoire et de présenter aux

yeux l'image d'un objet défini avec les localisations physiologiques qui s'y

rattachent.

Lobe trwp.

Vu;. 20."). — .<chéiiia des circonvolutions.

LOBKS KT SCISSLIIKS

La première division du manteau, la plus générale, est .sa division en lobes,

puisqu'un lobe est formé par la réunion de plusieurs circonvolutions.

Avec Broca, nous avons appelé .sc/ss^/z-e toute fente qui sépare deux lobes.

Comme c'est la fente elle-même qui fait distinguer les lobes et les précède, il

faut, pour être jugée telle, qu'elle se signale par un certain nombre de carac-

tères anatomiques importants. Tout d'abord les scissures du cerveau humain

s'observent sur la grande majorité des cerveaux gyrencéphales; elles existent

chez tous les primates, et, à l'exception de la scissure occipitale, chez tous les

mammifères non primates. En second lieu, et pour cette même raison de pré-

cocité zoologifjue, elles sont précoces dans leur apparition chez l'embryon ; leur

date est antérieure au sixième mois (quatrième et cinquième mois). Enfin, au

point de vue morphologique, et abstraction faite des anomalies inévitables dans
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lout orpano, elles sont coiistanles dans leur exisleiiee et dans leur forme, et

toujours profondes.

11 y a ([uatre scissures interlohaires : la scissure de Sylvius, S; la scissure de

Holando, ){; la scissure occipitale, (); la scissure sous-frontale, 1. (initiale de

liinhiqiu*). Elles sé[)arent quatre grands lobes : le lobe frontal, le lobe pariétal,

le lobe teni|)ornl. le lui»' occipilai; et deux petits : le lobe de Tlnsula et le lobe

du corps calleux. On y ajoute une j)etite scissure intra-lobaire, la calcarine, K,

qui devrait être le eiiujuième sillon occipital, car elle sépare la cinquième cir-

convolution occipitale de la sixième ou cuueus; mais elle a mérité le nom de

scissure jiar sa fixité zoologique et sa précocité embrvonnaire.

Sillons totaux et sillons corticaux. — Kii so foiulaiil sur uu caracléif» iiiorplinlo-

pi(Hio que i)rosenlciil i-crlaincs anfractuosités, dans la période fd'talc, Ilis a divisé les fentes

de la snrl'are héniispliériqne en deux groupes : les sillons totaux ou fissures, et les sillons

corlicaux. !•> Les sillons totaux afleclent la totalité de la parfii de la vésicule héniisplié-

rique, el se projettent en saillie dans l'intérieur de cette vésicule; ils sont en outre cons-

tants et précoces. A la fissure ou sillon
Sill. park'l. nuUuido r

Fk

:
I

Sillon olf.

t* F. de Syl.

206. — Scissures et circonvolutions fœtales.

Fœtus de 7 mois. (D'après Ivœllikei'.)

total de Sylvius correspond en i)rojection

intérieure le corps strié: à Foccipitale, la

convexité de la corne postérieure du ven-

tricule latéral: à la calcarine, l'eriiot de
Morand: a la lissure de l'iiippocanipo, la

corne d'Ainmon; à la fissure collatérale,

Féininence collatérale ou de Malacarne.

Un voit (|ue la scissure de Rolando et la

sous-frontale ne rentrent pas dans les sil-

lons totaux. — 2" Les sillons corticaux,

sillons proprement dits et non plus fis-

sures, sont limités à l'écorce cérébrale et

ne font aucune saillie dans les ventri-

cules.

A son tour, Fanscli a réparti les sillons

corticaux en trois catégories : les sillons

primaires, secondaires et tertiaires. Les

silhnis primaires ou principaux appa-

raissent de bonne heure ((5'^^ mois); ils sont

relativement constants dans leur forme et

leur existence; ils sont profonds. Ils comprennent : le sillon de Rolando, le sillon inter-pa-

riétal, le second sillon frontal, le sillon olfactif, le sillon en II, et le sillon occipito-temporal

(ou 4' temporo-occipital); le premier sillon frontal et le sillon calloso-marginal sont des sil-

lons primaires douteux. Les sillons secondaires et tertiaires sont plus tardifs (7= mois et au

delà), plus irréguliers à tous les points de vue; les sillons tertiaires répondent a ce que

nous avons appelé iïicisures.

I. Scissure de Sylvius. — La scissure de Sylvius, S, porte le nom de

Le Bot' Sylvius, anatomiste du xvu- siècle. Elle s'étend obliquement sur la face

externe de l'hétnisplière, séparant le lobe temporal qui est au-dessous, du lobe

l'rnulal el d'une partie du lobe pariétal qui sont au-dessus. C'est la scissure la

plus anciennement connue, car elle se voit au premier coup d'œil sur le cerveau,

encore hien mieux s'il s'agit d'un cerveau fœtal.

Elle se compose de deux parties : le tronc et les branches. Ces deux portions

sont coudées presque à angle droit l'une sur l'autre; la première appartient à

la face inférieure du cerveau, la seconde à la face externe.

Tronc de la scissure. — Le tronc est celle portion indivise, qui se l'ait remar-

quer par sa situation sur la face inféricuri' ou base du cerveau, et par sa direc-

tion transversal(\ (''est celle portion que plusieurs auteurs. Broca entre autres.

[CilA HIT
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ont apiM'lt'C l'tilli'c tli' Si/li'lu>:. on j>arlii> Ixisilairt:. Sa loiiiiiuMir est de .{ cm.

<loinin(Mi<;ant près di» la lii;iu* inrdiaiic sur le coït'* de la lame irriso o|)li(|ii('. vWc

s'i'UmhI transversaliMiuMit on ilcliors jusqu'au pôle di" liiisula. ou mieux ius(|u"à

la vvC'iv qui s(''|vuv Tiusula d(> la Nalléc de Svlvius cl (|u"ou apjtcllc le |)li falci-

fonno ; chez les animaux osmali(|ues. ce j)li est rem|dacé par une circonvolu-

tion olfactive externe, atrophiée chez riiomme. sc|)arant nellemeni les deux

parties do la scissure dans la profondeur. Dans ce Irajcl. la scissure, l'ermée

par dos niéninjros résistantes, ost en rapport avec le hoid postérieur (l(>s

pi'tilos ailes du sphénoïde, saillantes et aii;u<"'s chez riiomme. ipii s'cnloiicent

dans la dépression de la surl'ac(>.

Kn réalité, eotto portion (|ue limile eu dehors la lacine exlcnie olfaclive,

nappartienl pas à la scissure; son écorce profonde (espace perforé antérieur)

est un territoire olfactif qui dépond du rhinoncéphalo. La scissure vraie com-

mence au pôle di'l'insula.

Branches de la scissure. — Dès qu'elle apparaît sur la face externe, au

niveau du j)ùle de l'insula. la scissure s'élar;_nl considérahlement en formant la

fossi- ou exca\alion de Svlvius, (|ui lait suite à la losse emhrvoiiiiaiie el i-eu-

fernu^ le lohe de l'insula: en même temps elle se divise on trois branches, qui

Lob. orbii. (front.) toutos sout profon-

des, c'est-à-dire

, . qu'elles ahoutissent
hsp. perfore '

Uronc) au sillon de Ri'il et

coupent le manteau
im fairiformc daustoute SOU épais-

seur. On distinguo

insiita (fosse une branche posto-
'^ "^ ^

'

rieure S,une branche

horizontale anté-

II J /j '^v^ ^^^ --s*^*r^ \

'iiion de n.n Houro s' ot une bran-

v-^^^ V/ojv.^'.v^^^^"""^ "^î^^"^ \ <-he ascendante .s.

1" Branche posté-

rieure, S; scissure

4

—

syiv.dr.posi.) Je Svlvius propre-

ment dite. — La

branche j)ostérieure

ost celle (|ue l'on a

on vue ([uand on

parle do la scissure

do Svlvius i.^n géné-

ral ; elle est la plus

longue, la plus facile

ù voir sans prépara-

tion (voy. fig. 209).

Elle part à angle obtus du tronc dont elle est lo prolongonient, se dirige en

arrière et après un trajet de o à cm. se relève pour finir par le rameau ter-

minal ay^cntlant, qui lui-même aboutit au lobule du pli courbe. Son trajet

est arqué ù concavité antéi'ioure plus ou moins accentuée.

l'Ole leinp.

— .Scissure lie Svlvius.

Le tronc on vallée de Svlvius el la fo.sse ou excavation, vns sur la jliasc du
fer veau.
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La hrancho postrricinv (>st profonde de 2 ot '.] cm., surtout dans sa parlio ini-

tialo qui rorrcspond à la ross(> d(^ Sylvius. Dans l'oxravation sont rontenus le

loI)(' de l'in^iila. les divi-ions de rartiTc ((''ivhralc UKtycnnc et uiui quantité

nolaI)le de li([uid(> «(''itlialo-rachidion circulant dans le canal sylvicn. Los deux

It'vrcs. l'une supérieure, l'autre inférieure, surplotnhent la lar;i-e fosse de

Svlvius et se projettent au-dessus d'elle en forme de couvercles ou o/^c/c/^/cs

que nous décrirons plus loin.

2" Branche horizontale, anlévieure, s' ou pour d'autres auteurs s". — ('etie

branche est plus importante que la suivante, car elle est plus précoce dans son

apparition et plus fixe comme existence; Elle est absolument constante chez

l'homme et l'est aussi chez les singes anthropoïdes. Elle se détache du tronc

«•ommun au niveau du pôle insulaire, et se dirige horizonlalement en avant.

sur une longueur de 2 à 4 cm., en séparant la portion moyenne de la troisième

frontale d'avec sa portion orbi taire. On la trouve presque toujours sur la face

Br.asccnd. -J^ .^'/^-- Opevc. parirl.

Op. front, (cap)
Fosse de f^ylri

Br.aul... b-^' / -y^.-.- - - p.U'w,).

Op. orhil. J- 1 ! I
/^' |V-/-

—

l'ii alcll.

FiG. 208. — Furmalion dos opercules de la scissure de Sylvius.

Côté gauche. — Schrma de Hrdci.

externe de rhémisphère. quelquefois sur \{\ bord sourcilier, plus rarement sur

la face orbi taire.

.3° Brandie ascendante, a. — La branche ascendante, appelée encore branche

verticale, se détache à angle obtus de la branche postérieure, à peu près au

même point que la branche horizontale antérieure; elle a la même longueur et

la même profondeur, c'est-à-dire qu'elle arrive jusqu'au fond de la scissure que

longe le sillon de Reil. Sa direction est verticale, presque toujours inclinée un

peu en avant, jamais en arrière. Elle naît tantôt au même point que la branche

horizontale antérieure en formant un V avec elle, plus souvent à quelques

millimètres (5 à 10) en arrière, en formant un U, plus rarement enfin par une

branche commune, eu Y. La partie de la troisième frontale interceptée entn»

«•es branches est le cdp. Dans son trajet ascendant, elle s'enfonce dans le creux

du premier méamlre de la circonvolution, entn* le pied qui est en arrière et le

cap qui est en avant.

Cette Ijranche est tardive dans son apparition embryonnaire et zoologique;

car elle fait défaut, même <hez les anthropoïdes, et n'est pas constante chez

l'homme; elle peut manrjuersur certains cerveaux im[)arfaits.

m.

{CUAHPY.]
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Comme on l'a vu nu rlinpiiro do l'eiuhrydlopio. \). i2. In scissuro <lo Sylvius eoninionco

dt'S In liu (lu douxii'uio mois ouiliryouuniro ou nu fommoiu'omciil du Iroisii-nio mois pnr

une d»>|iression sur In Tnce externe de l'IiemisiiliiTe; celle dépression esl le liile de l'Iiémi-

spliére reniforme. elle représenle une i>arlie corlimle fixée nu tronc du cervenu, ne se pro-

jetant que Tnildemenl à rextérieur, pemlanl que le reste du mnnieau iilue d'nllache se

développe circulnirement nnlour d'elle et la fait i>araîlr(> de plus en plus luofonde. (.'est, on
peut dire. In seule scissure dont on e(uiunisse exnclenu'iit le mode de formation. Par s(M1

extrême précocité, pnr son origine (|ui n'est nuire que Tnllnclie de l'insula nu coips strié,

par sa contiiniite constante, en ce sens ([uVlle n'est jamais inlerriunpue |)ar des plis de
pnssaire, In scissure de Sylvius ne ressemide à aucune nuire et ne peut même être nssimi-

lee aux sillons totaux emluvonnaires de llis. Klle existe chez presipu^ tous les mammifères;
elle fait pourtant defnut chez le Inpir.

La dépression heante circonscrite par la saillie des loltes voisins porte le nom de /'o.s-sc <le

Sijlriiis (li^-. 2tKi), terme quequehpies anatomistesappli(|uenl encore chez l'adulte à Texcnvn-

lion fermée qui lo^e l'insuln. D'nhord verlicale. la fosse ne tarde |ias à devenir ol)lii|ue en
arriùrc, à mesure que se ftuino le lobe occipital qui semhie pnr la influencer tout lliémi-

splière antérieur. Hientùt les hdies voisins se itrojeltent vers elle en saillies arrondies (|ui

vont a la rencontre Tune de l'autre. i)nr-dossus le fond de In dépression lisse et liomhée,

représenlnnl l'insuln rudimenlnire; ces snillies portent le nom tVof)ercide>! (couvercles). Il y
en n qunire : l'tqiercule temporal, l'opercule pnrietnl (|ui deviendra ro]teiT,ule rolandiipie,

rtqtercule frontal, futur cap de 1'^ et l'opercule orhilnire. Ln fente (pii sépnre l'opercule

orhitaire de l'opercule frontal sera la branche horizontale antérieure de la scissure, celle

(|ui sépare l'opercule frontal de l'opercule fronlo-]iarielnl sera la branche ascendîinle. .\insi

que nous l'avons déjà dit. In brnuche horizonljile npp.uait la première (lin du 4° mois ou
commencement du "y); elle marque une élajjo imporlanle, la troisième circonvolution

frontale prenant le type (|n'elle conservera chez les anlhrcqjoïdes. Ln brnnche nscendnnle s(^

montre au 8° mois seulement, In circonvolution a dès lors deux llexuosilés, cnrnclérisli(]ues

du cerveau humain et du développement du lnnf;ngc articulé. Kcker n mimtré r|uc la

brnnche nsceiMiante naissait d'aixu'd de In branche horizontnle antérieur(\ d'où une fornu'

«l'Y qui se transforme proitressivemcnt en \' et en I' par rnccroissement du cnp fronlnl. A la

nnissnme, on trouve encore souvent In forme en V; la fosse de Sylvius n'est pns encore

totniement fermée, et une jielite fossette centrale Inisse apercevoir le pôle de l'insuln.

II. Scissure de Rolando. — La scissure de Hdlaiido, K, nom donné par

Leurot en riioiinenr d'un analomlste italien (|ui a décrit eu 1829, après

Vieq d'Azyr d'ailleurs, la scissure en question et les circonvolutions qui la

hordent, est une fente transversale, située au centre de la face externe de l'hô-

njisphère et séparant le lobe frontal du lobe pariétal. C'est le sillon centra

f

d'un grand nombre d'auteurs étrangers, à la suite de lluscbke. Elle est en effet

au centre de la calotte hémisphérique, ou du moins sa partie moyenne est à

égale distance des extrémités antérieure et postérieure du cerveau; aussi est-ce

toujours elle qu'il faut déterminer en premier lieu pour s'orienter au milieu des

lobes et des circonvolutions. Sa position centrale, sa noii-inleiriiplioM, les deux

circonv(duli<tns parallèles et continues cpii la bordent, la feront distinguer

facilement, au moins en dehors d'anomalies imporlantes, des sillons pré- et

postrolandiques qui pourraient donner le cliange. Elle se montre au cinquième

mois de la vie intra-utérine.

Elle suit un trajet obli(juement ascendant en haut et en arrière, depuis la

scissure de Sylvius à laquelle elle confine, jusqu'au bord supérieur de l'hémi-

sphère qu'elle dépasse un peu. [..a longueur est de 8 à 9 cm. L'angle qu'elle

forme avec ce bord supérieur ou bord sagittal est ouvert en avant et aigu, c'est

Vonyle rolando-sof/iltal, ou angle rolandif/ue. Cet angle est d(; 70" en

moyenne. 11 est utilisé en chirurgie pour déterminer la position de la scissure

sur la voûte crânienne.

Son Irajcl est flexueux et présente ordinairement deux courbes ou (jcnoux

d<»nt les convexités sont en sens inverse.
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Son cxiréiiiilé inféricuvc est lerinéo par le pli do passage fronto-pariétal

inféricMir (jiii la sépare de la scissure de Sylvius. — Son extvémilé aupérieuré

arrive jus([n'au bord sagittal (|u'ello entaille dune incisure; souvent elle se

prolonge sur la l'at-c inicrne de riirniisplirrc. Kllc est fermée par le pli de

passage fronlo-pariét.il supérieur, (jui nnil la |)arlél,ile ascendante avec la tète

élargie de la frontale ascendante et constitue ainsi le lobule para-central.

Fréquemment cette extrémité, à partir du bord sagittal, se coude brusquement

<'t se prolonge en arrière sur une longueur de 10 à 15 mm., en une queue

ou croc/ii'l (|iu" embrasse dans sa concavité la concavité en sens inverse de la

Genou inf. Croch. de Rolando Scias, s. front.

Sciss. occ. exl:

SiU. occip. ant.

Tronc de Sylrius lacis, occip.

Vu:.. 2uy. — Lobes et scissures de la face externe du cerveau.

Le lolip parii'-tal est en l)leii, le lol>e temporal en rose. — R, Rolando; S, Sylvius; s, brandie ascendante;
•s', branche jiorizontale antérieure.

scissure sous-frontale à sa terminaison. Par cette queue postérieure, qui

rappelle Tinllexion contraire de l'extrémité inférieure, Textrémité supérieure

de Rolando se trouve reportée à 1 cm. et plus en arrière, ce qui entraine

certaines difficultés pour calculer les angles d'inclinaison ou déterminer les

rapports topographiques; pratiquement, il vaut mieux ne pas en tenir compte.

III. Scissure occipitale. — La scissure occipitale, 0, ^cï^^sure perpemlicu-

lairc de quelques auteurs, pariéto-occipilale de la Nomencl. anatonuqiie,

sépare le lobe pariétal du lobe occipital. Sa direction est transversale, c'est-à-

dire perpendiculaire au grand axe de l'hémisphère. A cheval en quelque sorte

sur le bord sagittal, elle se prolonge sur les deux faces, externe et interne; de là

deux branches, appelées par abréviation scissures occipitales externe et interne.

1" Scissure occipitale interne, — Cette branche, perpendiculaire interne

(voy. hg. 211) d(^ plusieurs auteurs, occupe la face interne de l'hémisphère :

elle va du bord supérieur de l'hémisphère au bord externe de l'arc qui entoure

le corps calleux. Son trajet est oblique en bas et en avant. Sa longueur

atteint 3 cm., sa profondeur 1 à 3 cm.

19..

[cn.{iwr.]
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Perpend. ext JXlf. liolandn S. arqué

A sa i>arlii« infcm'urr, la srissuir oroipitalo sr j.'ltc dans la scissmv lalca-

rine. Ello formo avoo rllc un Y dont la hrancho coninumo, longue d." 2 .in. et.

plus, semble constituée également parles deux scissures; mais lanatonue com-

parée montre que celte tige appartient exclusivement à la calcarine, et que

n.éme chez Thomme un pli de passage profond isole la branche occipitale

d'avec l'autre branche.

Cette anfractuosité est continue sur tout son trajet. En écartant les lèvres, on

remarque deux plis de passage profonds qui sont constants. Ce sont les p//s dr

passage internes de Grali.det. qui les distinguait en supérieur et inférieur. Le

pli supi'rieur est le pli de passage pariéto-occipHnl interne; le pli inférieur est

le pli runéo-linibi(/iie.

2" Scissure occipitale externe. — Celte brandie, appelée encore perpendicu-

laire externe, diffère à plusieurs points de vue de la branche interne avec

laquelle elle se continue sur le bord sagittal. Elle coupe transversalement la

face convexe de l'hémisphère, mais à l'inverse de la branche interne elle est

presque toujours comblée par des plis de passage superficiels et réduit(> à de

courts tronrons; ce n'est qu'à titre d'anomalie rare qu'on observe une fente

continue longue de 4 à 5 cm.

Les deux plis de jiassape sont ceux auxquels Graliolet attachnit tant diinportancc comme

caractéristi<iue du cerveau humain, premier et second plis de passade pariéto-accipitaux.

Tous deux sont, en règle générale,

superficiels, volumineux et sinueux.

Le premier, ([ui unit la circonvolu-

tion pnriclnle supérieure avec la pre-

iniére occiiiilale, longe le bord sagit-

tal et décrit une anse à convexité

inférieure; le second, qui va de la

pariétale inférieure à la deuxième
(ucipitale, est au-dessous et en de-

hors du premier, et décrit une courbe

à convexité supérieure. Les deux plis

se touchent au milieu par leur con-

vexité, et c'est entre ces deux som-
mets que passe le sillon interparié-

tal, pour aller se prolonger plus ou

moins loin sur le lobe occipital. Le,

caractère polymorphe de la scissure

occipitale tient aux grandes varia-

lions ([lie ces plis peuvent présenter

dans leur profondeur, leur volume et

leurs flexuosités. Ordinairement elle

se compose de deux tronçons, qui

«ont • ['ùirisure sagittale constante sur le bord supérieur de Phémisphère, aboutissant de

l'occipitale interne, et le petit sillon occipital transverse situé entre les deux plis, sur un

plan postérieur à l'encoche. En prolongeant la direction de ces incisures qui maniuent

l'occipitale externe, on arrive plus bas. entre le lobe temporal cl le lobe pariétal, à un

sillon assez constant qui a la même position transversale et porte le nom àa sillon occipital

antérieur. ,• .

\ l'inverse de l'homme, la plupart des singes, mais non tous, possèdent deux plis de

passage internes superficiels qui comblent la scissure occipitale interne, et au contraire

deux plis de passage profonds qui laissent ouverte la scissure externe. Celle-ci apparaît

comme une fente profonde et continue, dont la lèvre postérieure, formée par le bord anté-

rieur du lobe occipital, se projette en opercule ou calotte sur la lèvre antérieure ou parié-

tale qu'elle recouvre. Elle porte en France le nom de perpendiculaire externe, en Alle-

magne celui de fente simienne.

rlt'olt

S. parait, t' Sylvius

FiG. 210. — Cerveau simien (macaque).

Face externe. (D'après Eberstaller.)— Le lobe frontal est leinli-

en ro»e.
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IV. Scissure sous-frontale ou calloso-marginale. — La scissure sous-

frontale, marquée L parce qu'elle est une partie de la scissure limbique des

nianiinifères osmatiques, est la scissure callo^o-marginole des auteurs anglais,

dénomination qui ne peut donner qu'une idée fausse de ses rapports; c'est le

><ulci(s chu/uli de la Nomenclature analoinique. En général bien manifeste,

elle occupe sur la face interne de l'hémisphère l'espace courhe qui sépare le

lobe frontal du lobe calleux en avant et du pariétal en arrière.

Son trajet est celui d'un 8 italique, dont la i)raiHlic intermédiaire aux deux

crochets serait rectiligne. Née sous le genou du corps calleux, elle contourne la

Se. s. front, (p. aitccnd.) Rolando

ris. OCCl),

. paracent. Pli fronto-limb. moy. (pré-oval.)

! / yT Se.front. [port.moy .)

l'ii fronto-limb. ani.

ic. calrar

Scis. s. fr.
''(p. anlér.)

hvis. occip.

Fio. 211. — Lobes et scissures de la face interne du cerveau.

Le lobe pariétal en bleu, le lobe temporal en rose, le lobe du corps calleux en gris. — 0, scissure occipitale;

K, la calcarine; L (limbique), la sous-frontale ou calloso-marginale.

circonvolution qui borde cette commissure, devient comme elle horizontale,

puis l'abandonne vers le quart postérieur pour remonter vers le bord sagittal de

l'hémisphère où elle se termine. De là trois parties : une antérieure, oblique et

courte; une moyenne, horizontale; une postérieure (r. marginalisât lu Nom.
anat.). ascendante, remarquable par les crénelures de ses bords qui lui ont

fait donner le nom de scissure festonnée. La longueur totale est de 13 à

14 cm.; la profondeur, inférieure à 1 cm. dans la portion initiale, atteint son

maximum dans la portion terminale. Il est à remarquer que, dans ses parties

moyenne et postérieure, la scissure n'est pas taillée perpendiculairement,

mais obliquement dans l'épaisseur de l'écorce; elle regarde en dedans et en

haut, et son fond est pltis près du corps calleux que son entrée.

Les trois portions ne sont pas seulement distinctes par les changements de

direction, mais encore par la présence de deux plis de passage, un à chaque

coude; ces plis fronto-limhiques interrompent la scissure quand ils sont super-

ficiels, ou s'ils sont profonds lui donnent une configuration en escalier. Ils sont

en outre accompagnés d'incisures, qui de la scissure se prolongent sur la face

[CilARPV
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inliTiic do la pivinii'n- IVoiitalc: relie (|iii suit le pli poslérieur et liiniU^ en

avant le l«»hule paraeentral ou Iciluilc ovalaire (>sl l'incisure préovalaire ou

sillon paraccntriil.

Ixs scissures que nous venons de décrire déliuiilenl quatre grands 1oIk>s et

deux plus petits. Les grands jolies sont les lohes IVontal, jiariélal. temporal et

occipital; les petits lobes, le lobe de linsula el le lobe du corps calleux.

Le lobe frontal est liuiilé sur la face exierne par la scissure de Sylvius en

bas, par la scissure de Holando en arrière; sur la lace interne par la scissure

sous-frontale, sur la face inférieuri' par la lu'anilie liorizontale de la scissure de

Svlvius. Il comprend (juatre circonvolutions, une transversale ou ascendante,

la frontale ascendante, et trois longitudinales ou antéro-postérieures qui sont

les première, deuxième et troisième frontales.

Le lobe pariétal a pour limites : sur la face externe ou convexe, en avant la

scissure dt> Rolando qui le sépare du lobe frontal, en arrière la scissure occipi-

tale externe qui le sépare du lobe occipital, en bas la scissure de Sylvius qui

l'isole du lobe temporal; sur la face interne, le vestige d'une scissure qu'on voit

chez les non-primates, le sillon sous-pariétal qui le sépare très imparfaitement

du lobe du corps calleux, tandis qu'au contraire la scissure occipitale externe

le détache nettement du lobe occipital. Il comprend trois circonvolutions, une

transversale ou pariétale ascendante, et deux longitudinales, antéro-posté-

rieures, les pariétales supérieure et inférieure.

I>e lobe temporal est séparé en haut des lobes frontal et pariétal par la scis-

sure de Svlvius; en arrière, j)ar toute sa base, il est partiellement fusionné avec

le lobe occipital, sans scissure limitante, horné seulement par quelques sillons

transversaux inconstants. Il confine sur la face inférieure et interne au corps de

rhémisphère: la fente de Bichat s'interpose à ce niveau entre le corps hémi-

spbéri(|ue et le bord du manteau. On compte cinq circonvolutions temporales.

toutes longitudinales, les première, deuxième, troisième, quatrième et cin-

quième temporales.

Le lobe occipital est séparé du lobe pariétal par les scissures occipitale externe

et interne, mais continu en partie avec le lobe temporal, comme nous venons

de le voir. Ses six circonvolutions, toutes longitudinales, s'échelonnent régu-

lièrement de la première à la sixième.

Le lobe du corps calleux, qui occupe la face interne, est formé dune seule

circonvolution enroulée autour du corps calleux, séparée de lui par le sillon du

corps calleux, séparée des lobes frontal et pariétal j)ar la scissure sous-frontale

et le vestige de la scissure sous-pariétale.

Le lobe de linsula. enfoui dans la scissure de Sylvius, sur la face externe de

l'hémisphère, est limité par les bords profonds du lit de cette scissure, bords

qui constituent le sillon circulaire de Reil et s'interposent entre l'insula d'une

part, les lubes frontal, pariétal et temporal de l'autre. Il comprend cinq circon-

volutions dites de l'insula et disposées en sens radié.

Quatre lobes sur six ont une disposition en pyramide à sommet mousse; ce

sommet porte le nom de pôle el constitue l'extrémité libre du lobe. On recon-
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natt un pôle frontal, temporal, orcipital, et un pùh^ de l'insuia. Il n'y en a pas

pour le lol)o pariétal, ni pour le lobe calleux.

Le nombre des lobes et des eireonvolutions est fi.xe; seul le nombre des plis

secondaires peut varier. Il y a en tout 24 circonvolutions.

promiôre frontale /•"'

, , . ,
,

, .

, ,. S (Iciixiriiic Iroutalo /•'-

Lobe fniii al. — 4 cinonvouilioiis . . . , ,„. r-s

I
troisième froiilale /*•*

frontale ascendante Fa
.' pariétale supérieure /''

Lobe pariétal. — 3 eireonvolutions
|
pariétale iiilérieure P-

' pariétale ascendante l'a

première temporale 7"'

deuxième tem])orale T-

I.iilpe temporal — ."i circonvolutions < troisième temporale 7^

quatrième temporale T^

cinquième temporale (ou de l'hippoc.) T"'

première occipitale 0'

deuxième occipitale 0-

, , . -. , « • ... I
troisième occii)itale 0^

Lobe occipital — 6 circonvolutions < . •- •
i i„ /.4'

j
quatrième occiintale O*

I
cinquième occipitale 0^

y sixième occipitale (ou cuneus) Œ
Lobe du corps calleux — I circonvolution. Circonvolution du corps calleux C.

j
première insulaire /' i

\ deuxième insulaire /- [ insula antérieur

Lobe de l'insuia — o circonvolutions • troisième insulaire P )

I quatrième insulaire /* ) , , •„ .„
f

'. .. , . ,~ [ insula postérieur
\ cinquième insulaire /•' S

La division du cerveau en lobes a une grande importance morphologique,

<'ar elle repose sur l'anatomie comparée et sur le développement embryologique;

mais elle parait n'avoir comme application qu'une valeur topographique, utile,

nécessaire même pour rorientation, et non une valeur fonctionnelle. C'est ainsi

que les centres moteui's sont à cheval sur le lobe frontal et sur le lobe pariétal,

<\ne la scissure de Rolando réunit plus qu'elle ne les sépare; ce dernier lobe

possède des centres visuels dont la majeure partie ressortit pourtant du lol)e

occipital. Chaque lobe contient des centres supérieurs d'association.

Il en est de même des circonvolutions. Chacune d'elle n'est qu'un agrégat de

<*entres qui peuvent n'avoir aucun rapport fonctionnel; ainsi la troisième cir-

convolution frontale appartient par son origine à l'exercice du langage et par

sa terminaison à la région olfactive. Les sillons ou scissures qui séparent les

circonvolutions sont revêtus d'une couche corticale dont Timportance physiolo-

gique est peut-être aussi grande que la couche superficielle qui recouvre le dos

ou crête de ces mêmes circonvolutions; tel est le cas de la fonction visuelle dans

la scissure calcarine. Nous ne devons donc pas voir dans les circonvolutions,

j)as plus que dans les lobes, des entités anatomiques ou des organes ; ce ne sont

que des formes dont la raison d'être nous échappe encore.

Quant à la cause générale du plissement cortical, elle est la conséquence,

comme Ta montré Haillarger, de la loi géoniélri([ue qui règle le rapport des

surfaces avec les volumes. Les volumes croissent comme les cubes des diamètres,

et les surfaces comme les carrés seulement. Pour (|ue la surface hémisphériqu(^

s'accroisse autant que le volume du cerveau, il faut qu'elle se replie sur elle-

[cn.mpy.]
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mémo ((immc l;i inm|iu'iist' de l'inU'slin irivlo. Aussi la plupart dos animaux (le

[M'Iifo {aille sont-ils lis^oin'ithnlcx (cerveau liss(>). alors que les ospèot^s de taille

movtMino ou grande sont tjyrencép/itili's (ccrviviu plissé). Nous avons vu plus

haut que. •rràre à ee plissement, la surface de riiémisphère triplait d'étendue et

mesurait 2(K)(I cm. carrés et plus. ^lalpré la richesse de ses circonvolutions qui

l'ont fait classer dans une catéirorii^à jKirt. celle des for/irnrép/ialo>i, le cerv(>au

humain n'a pas compensé entièrement l'amoindrissement cortical qui résulte

du irrand développement de sa masse, et sa surface rapportée à cette masse est

inférieure à celles dc^s animaux.

Il n'existe pas entre les sexes de dilTérence api'ciflqur. ni dans la précocité dir

développement ni dans les formes adultes. Le cerveau de la femme présente en

frénéral une plus -rrande simplicité et une phis grande régularité dans le plan

doses circonvolutions et les variations on sont moins nombreuses. Mais ces

caractères ne difTèrentpas de ceux que l'on observe dans son système osseux ou

musculaire. Telles sont les conclusions do vowx qui ont étudié à ce point do

vue un trrand nombre de cerveaux (Eberstall(>r. llotzius).

LOBE FRONTAL

l^e lobe frontal est la partie de l'hémisphère qui s'étend vn avant d(> la scis-

sure de Rolando.

Il correspond à l'os frontal dont il occupe non seulement In partie verticale écailieuse,

mais encore toute In fnce orhitnire; sur sn périphérie, il dépasse sensiblement cet os, sur-

tout en nrrière. où il est recouvert par le pnriétal sur une étendue de plusieurs centimètres.

Il a i)our limites : en bas et en dehors In scissure de Sylvius qui le sépnre du lobe tem-

poral, en bas et en dedans In scissure sous-frontnle qui le sépare du lobe du corps calleux,

en arrière In scissure de Holnndo qui borne en avnnt le lobe pariétal.

Brorn a bien montré que riiomme est c.irnctérisé par la prcdiiminawe fronlalc de son

cerveau, tandis que lesi animaux non primates ont In prédominance pnriétnle (voy. le»

np. 200 et 22S.) Le lobe frontnl comprend en poids total les 4:5 centièmes du poids du cer-

veau, en pdiils de son innntenu corticnl les 42 p. iOO, en surface cnrrée les 40 ou 42 cen-

tièmes. Quelle que soit l'idée (|u'nn se fnsse de ses fonctions, il est certain que, pris dnns

In pénérniité des cas, son développement marche de pair avec rintellipence, surtout avec

les hautes (pialités intellectuelles de la conception et de la réflexion plutôt qu'avec celles

de l'action: et l'opinion commune (|ui attribue un vaste front aux penseurs, c'est-à-dire un

lobe frontal haut et Inrp-e, nnx courbes harmonieuses, est parfaitement justifiée par l'nna-

tomie. Meynert a soutenu que la grandeur du lobe frontal de l'homme était surtout nppn-

rente. qu'elle dépendait du /i-ros volume des corps striés et de l'insuln dans le sens transversnl

et du surhaussement produit par le pi'tle temporal dans le sens de la hauteur; mais

Kberstaller a fait voir cpie ces causes n'apissent (|ue dans d'étroites limites. Il reste acquis

que le cerveau humain est bien un cervenu frontal ; et. dans ce ^-rand développement antérieur,

l'accroissement se fait en tout sens. Le front n'est pas seulement larpe en haut; de fuyant

il devient droit, c'est-à-dire qu'il s'nccroit dans le sens aiitéro-postérieur ou de l'épais-

seur, et le visag-e tout entier prend le type orthog-nathe.

Le lobe frontal comprend quatre circonvolutions : une transversale, parallèle

à la scissure de Rolando. qui est la frontale asccnilanto, et trois longitudinales

que l'on compte de haut en bas, première, deuxième et troisième frontale>i.

Ces trois circonvolutions longitudinales, insérées perpendiculairement sur la

frontale ascendante, se dirigent parallèlement vers le bord sourcilier et là se

replient sur elles-mêmes à angle aigu, pour suivre un trajet récurrent sur la face

orbitaire. Elles ont donc, toutes, deux branches ou di'ux portions, une portion
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siiprrieure ou ilursalo, et une poi-lion inférieure ou (»rl)it;iire; la preniiùre fron-

tale possède en plus une portion inlmie. (ICsl h lenseiuliie des p(trtions orbi-

laires des trois frontales que l'on a donné, à la suite de (Iratiolet. le nom de

lol)ule orhitaire, ternie qui tend à disparaître; quelques auteurs (»nt même
décrit ces parties rédéchies des circonvolutions comme des rirronvolution^

ur/jttal !•('!< indépendantes.

La eirconvidulion transversale ou frontale ascendante est séparée; des trois

circonvolutions longitudinales par un sillon également transversal, le sillon

/ircrolanili(/>ir. Celles-ci à leur t(uir sont isolées les unes des autres par des

sillons longitudinaux, le f^i/lon frontal supérieur entre la premièreet la deuxième

Hac. sup. de /•"- Rac. ext. de 1'"' fiac. moy.de F' lUdando

S. fr. moy.

.... Se. s. front.

Inc. Ivansv. inf.

S. diagonal

ascend. Cap

FiG. 212. — Face externe du lobe fruiilal.

Le pied de F- et celui de F^ sonl teintés en rose. — La partie basilaire oii postérieure clu pied ilc F^ est en

teinte foncée.

circonvolution frontale, le sillon frontal inférieur entre la seconde et la trol-

siènie.

Circonvolution frontale ascendante. — La frontale ascendante,

Fil, appelée cnrore ([uatriènie frontale /•', circonvolution prérolandique, cir-

convolution centrale antérieure, est une des plus faciles à reconnaître avec la

pariétale ascendante. Elle est située en avant de la scissure de Rolando dont

elle forme la limite antérieure, et répond sur le crâne non à l'os frontal, comme

sr)n nom pourrait le faire croire, mais à la partie antérieure du pariétal.

Elle commence à la scissure de Sylvius, monte en sens oblique sur la face

convexe de Thémisphère, parallèlement à la scissure de Rolando et sous un

même angle d'inclinaison, et dépasse le bord sagittal pour se terminer sur la

face interne. Son bord antérieur est limité par les tronçons du silkm prérolan-

[CHARPV.]
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(liqiio el (loiuic inscrlictn aux racines des trois circoiivoluUons iDn^iiiliidinalos;

sim l)onl posU-riour fonuo la lèvir aulrritMiiv do la srissnro de Kolaiido.

L\'.\tivinitt'' infi'rioiiro oi\ picil est unie à la parirtale ascendante par un pli

transversal; c'est le pli île jiasxai/t' fronto-jui r'h'lal iiifri'ii'Ui' on opfi-fiili' ro-

lfnvli<jiic. On observe ordinairement sur ce pli une incisure olili(|ii('. |)his ou

moins profonde, \'i)}iifnrrt' lnin^vi'V!<e in/V-ricurc (Elierstaller).

L'extrémité supérieure ou Irti' est située sur la face interne. A l'inverse du

pied, elle s'épanouit en une nuisse aplatie, de foime irréo^ulièrement quadri-

latère, le hi/nt/i' jxirdci'iil rtil on lobule nvulairc (vov. fig. 213). Il est Ixu'ué

en haut par le bord sairitlalde l'hémisplière, en bas et en arrière par la brancbe

ascendante de la scissure sous-frontale, (mi avant |)ar le sillon paraeentra! ou

incisure préovalaire, considéré par les uns comme un sillon indépendant, par

d'autres c(unme une branche de la scissure sous-frontale. Sun bord supérieur

est coupé par la lin de la scissure de Ibiiando, incisure rolandique; son bord

inférieur est (juehjuefois uni j)ar un pli de passade fronto-lindjique postérieur

ou ovalaire à la circonvolution du corps calleux. Il est rare (jne la surface soit

lisse; on y V(»it d'ordinaire une incisure de forme \ariée.

Dans la jrrande majorité des cas, le lobule paracentral est constitué unique-

ment aux dépens de la fnuitale ascendante; un pli de ])assage étroit, p// fronln-

parlclal .'<>/}jt'rifui', qui suivant sa disposition se confond avec le lobule ou

s'en isole, l'unit à la tête de la pariétale ascendante et ferme la scissure rolan-

dique.

Outre ces deux plis, supérieur et inférieur, qui rattachent l'une à l'autre

les deux circonvolutions ascendantes, un pli moven, presque toujours profond,

traverse Rolando au niveau de son genou supérieur.

Sillon prérolandique. — Le sillon jjrérol(indique, pr. (sillon frontal ])aral-

lèle, sillon précentral) limite en avant la circonvolution frontale ascendante.

Il est quehjuefuis unique et complet, au point de simuler la scissure de Holando ;

mais le plus souvent il est formé de deux parties bien différentes, que sépare le

pied de la deuxième frontale. Ces deux branches sont :

I" Le sillon prérolandique supérieur, qui occupe le tiers supérieur de la face

externe, entre les racines de F' et de F^;

2" Le sillon prérolandique inférieur, peu profond, entre les racines de F'

et de F"', et continu ordinairement avec le second sillon frontal.

Première circonvolution frontale. — La première frontale, F'

(frontale sujii'-i-iciirr d'un ;xraii(l iiondjre d'auteurs), est située sur le bord

sagittal de l'hémisphère, entre la scissure sous-frontale en dedans et le pre-

mier sillon frontal/'*, prolongé lui-même par le sillon olfactif /b*. Seule des

circonvolutions de son lobe, elle occupe les trois faces de l'hémisphère et pos-

sède par suite trois portions distinctes, une externe, une inférieure ou orbi-

taire, et une interne, que l'on a souvent considérées comme trois circonvolu-

tions distinctes.

I" Portion externe ou dorsale. — Cette portion s'étend sur la j)artie la plus

élevée de la fai-e convexe, entre le bord sagittal et la deuxième frontale. Elle

nait de la frontale ascendante par trois racines : une racine moyenne, super-
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ficiello, située sur lo hord sagittal, c'est la racine luiniiale ; une racine externe,

accessoire, profonde, jilacée au-dessous de la précédente ; une racine interne,

qui provient du lobule paracentral. De là elle se dirige d'arrière en avant, en

diminuant de jtlus en plus, à tel point cpie dans le tiers antérieur elle est réduite

à un i)li étroit cpii contourne en dedans le sillon ironto-niar^inal pour passer

SIM- la laie orbitaire.

^ Les plis tranaxlomof^r avec la deuxièin(! frontale sont constants et nondîreux.

On en compte ordinairement trois.

2' Portion orbitaire (lii:'. 228). — dette pcirlion, décrite sous le nom ih' rpjrua

ri'dtis, fait suite à la portion externe dont elle est la branche rétlécbie; elle est

Se. s. front. Rolando S prérol. S. paracenlr.

Pli fronto-liiitb.

Se. s. front. L

Gr. s.métop.

S. sus-orbit.

Inc. arquée

FiG. 213. — Face interne du lobe frontal.

Le lobe calleux teinté en gris, le lobule paracentral en rose.

limitée en dedans par la fente interliémisphérique, en dehors par le sillon

olfactif qui loge le pédoncule olfactif, et elle s'étend de l'angle interne de

riiémisplière à l'espace perforé. Elle est étroite, un peu plus large en arrière

(1 cm.) qu'en avant; son trajet est rectiligne. Elle est sur un plan inférieur à la

partie A'oisine de F- et se détache en un bourrelet saillant, plus marqué chez

h; nouveau-né, fortement accentué chez quelques microcéphales et chez les

singes inférieurs, chez lesquels il constitue le rostre ou bec ethmoïdal

(fig. 217); ce bec occupe la fosse ethmoïdale. On ne trouve à la surface du

gyrus rectus qu'une incisure à peu près constante, en avant du sillon olfactif

{incisure olfactive transverse).

3" Portion interne. — (>ette portion (circonvolution frontale interne de

quelques auteurs) occupe, sur la face interne de rin-misphère frontal, tout ce

(pii est en dehors de la circonvolution du corps callinx, dont l'Ileest séparée par

la scissure sous-frontale, et avec laquelle elle j)r(''sente des variations inverses

[CIIARPy.]
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il»' (U-v«'l«tpi)(Miu'nl. I.c Ixird sairillal (|iii liinilc la frontale inlcnu» sur son con-

tour o.\«'t'nfri(|ni' n'est qu'une sé|)aralion lo|»oirrapiru|ne : il n'y a ni sillon ni

ineisure. et la cireitnvolution esl eoiilinne sur ce Inird a\i'c sa |)orlion cxlerne

et sa ptirlion orliitaire. Contrairement à la portion dorsale, la l'ntnlale interne

va croissant d'arrière en avant et atteint son niaxinuMU d'expansion (>n avant

et au-dessous du corps calleux. Sur sa pailie inféiieiire, elle est coupée en sens

sairittnl par VInrisurr su.<-orbihiirf (»u sillun ro^tnil. et (|ii('l(|iiernis au-dessus

par le .^iHnn mclopifji/r.

l'arini les plis de passade nitus siirnalerons jilus |(articulièrenienl celui (]ui

luiit l'extréniité du corps «alleux avec l'extréniilé de la première frontale, ])li

l'i'i)nto-/iiitlii<jiii' in/Y'iii'ur. Presque touj(turs superliciel et étroit, il ferme à sa

partie initiale la scissure sous-frontale. Il est au centre d'une petite région de

transition, de forme quadrilatère, que lîroca a appelée le carrefour de l'/iéini-

sphère (lig. 22('»). Le carrefour, haut de 10 mm., large de 5, est limité en haut

par le hec du corps calleux, en bus par l'espace perforé, en arrière par la lame

terminale et la commissure blanche antérieure, en avant, mais d'une façon

inconstante, par Vinrisure arquée qui peut communiquer avec la scissure sous-

frontale ou avec le sillon sus-orbitaire ou même avec tous les deux. Ce qu'il va

<le remanjuable dans ce champ cortical, c'est qu'il est un aboutissant et un lieu

de passage pour l'union du lobe calleux avec la première frontale (pli fronto-

limbique inférieur), les nerfs de Lancisi et le pédoncule du septum liicidum en

haut. la racine dlfactive interne et la bandelette diagonale en bas.

Premier sillon frontal. — Sillon olfactif. — I" Premier sillon frontal. —
Le premier sillon frontal, /', sillon frontal supcricur, sépare sur la i'ace externe

la première circonvolution frontale de la seconde. Il est généralement peu pro-

fond et coupé en deux ou trois tronçons par les anastomoses de F' à F-.

'! Sillon olfactif. Le sillon olfactif /o'. sillon orbitairc interne, esl situé

sur la fa<e (trbitaire du lobe frontal, entre le gyrus rectus et la deuxième fron-

tale; il est la continuation ap|)arente du premier sillon fn)ntal. mais n'a en

réalité rien de commun avec lui. Son nom lui vient de ce (pTil loge le pédon-

«•ule et le bulbe olfactifs, (jiii sont api)liqués contre lui par un pont ara-

chnoïdien.

Ce sillon est remarquable par son aj)pariti.)n précoce, sa constance, l'absence^

totale d'interruption par des plis d'anastomose. Il se dirige d'arrière en avant,

mais en obliquant vers la fente interhémisphérique. Son (wtrémité antérieure

dépasse le bulbe olfactiL Son extrémité postérieure, élargie en fossette, contient

la tubérosité olfactive; le plus .souvent elle se recourbe en dehors en forme de

crochet à concavité antérieure.

Deuxième circonvolution frontale. — La deuxième frontale, /•'-,

ou encore frontale moyenne, est située sur la partie moyenne de la face

externe et de la face inférieure, entre le premier et le second sillcjn frontal.

KWe comprend deux portions : une externe ou dorsale, et une inférieure ou

orbitaire.

\° Portion dorsale ou externe. — Elle liait par deux racines : l'une supé-

rieure, volumineu?e. superficielle, qui se détache du milieu de Fa et suit d'abord
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autre

olfae.

. Inc. inlerméd.

S. en H

1111 trajet asceiidant ; elle consiilue le pii'd de la deuxième fronlali

inlérieiire, prolonde, qui provient du pied de F''.

De la fusion des deux racines résulte une puissante masse lûbulée, riche en

plis et en incisures, qui fait do F* la j)lus largo dos trois frontales, ot dans

la({uelle on reronnaît dos floxuosités transversales rapprochées, anastomosées

par leurs coudes avec les circonvolutions voisines. Elle atteint son maximum do

développement au niveau du hord orbitaire qui est presque entièrement oecupé

par son épanouissement. Fréquemment elle est dédoublée, on arrière ])ar une

branche antérieure du sillon prérolandique, en avant par une longue incisuro,

dite si/Ion frontal moyen ; ce dernier va lui-même se jeter dans le sillon fron-

lo-mai'(jinal qui coupe horizontalement le rebord orbitaire.

2" Portion orbitaire. — Cette portion de F^ occupe à elle seule les deux tiers

de la face orbitaire entre le gyrus rectus de F' et la portion orbitaire de F'\

Elle est séparée de ces deux circonvolutions en dedans par le sillon olfactif /'o'

ou sillon orbitaire interne, en dehors par le sillon orbitairooxterne,/'o-. Sa limite

postérieure n'est pas nettomont définie; on est pourtant à peu près d'accord au-

jourd'hui pour la fixer à la branche

transversale du silbtn en // {|ue l'on

voit au milieu de la lace orbitaire.

I^a surface de cette portion est

oxcavée pour se mouler sur la face

orbitaire; sa forme est irrégulière-

ment quadrilatère ou d'autres fois

cunéiforme à base antérieure, sui-

vant les variations du sillon on //.

En arrière, elle s'unit sur la partie

externe du trigone olfactif avec la

première et la troisième frontales

pour constituer un point commun
d'anastomose, considéré comme le

j)ole frontal. En avant, elle est lo-

bulée soit par les branches sagit-

tales antérieures du sillon en // qui

la limite, soit par une incisurc in-

termédiaire.

Le aillon en H qu'on voit au

centre de la face orbitaire est un sillon constant chez l'homme et les primates.

A côté de sa forme typique en //, c'est-à-dire avec doux branches latérales

externe ot interne unies par une branche transversale, on observe les formes
les plus variées en A', en K, en Z, et surtout la forme triradiée, c'est-à-dire à

trois branches diversement combinées, dont le ((«ntre est en général à l'angle

orbitaire externe.

8. orh. exl.

Icmpor.

— Fai-e iiil'ciieiiro du lulio frontal

(lobule orljitniie).

Deuxième sillon frontal. — Sillon orbitaire externe. — 1" Deuxième
sillon frontal. La deuxièuic IVontale es| longée sur son bord inférieur par le

deuxième sillon frontal, /'-. ou frontal inférieur, qui la sépare de la troisième

circonvolution frontale. Le sillon est parallèle à /"'. dirigé conmie lui en sons

POIRIEU ET CIIAHI'V. — III. 20

[CHARPy.l
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sa^'itlal, mais un peu plus r»»url. Il nait. en arrièir, du sillon invrolandiquc

inférieur. (|Ui' lu'aucttup d'auliMirs (•(•nsiiK-rent coninio sa i)raiiolit' posléricuri'

ou ascondanic. se diriirt' ilarritTc en avant en drciivanl une conrlx' à concavilô

inféritHirc. cl apn's un ((MmI Irajol, arrivt- à la hase dyi cap di' la Iroisicnic

frontale, se bifuniue en tieux hranclies transversales.

.
2" Sillon orbitaire externe (Hervé). Sur la lace orliilaire. parallclenienl au

sillon «ilfaclif ou sillon orhilaire intorne /'o', parallcicincnt aussi au jambage

externe du sillon en // et à ;'» ou 10 mm. en dehors de lui. se Intuve constam-

ment le sillon orhitaire externe /o-. cpii est un sillon itidcpendanl, ne s'unissant

ni à la scissure de Sylvius ni aux sillons marginaux du hord sourcilier. C'est lui

«pii sépare le hord interne de F^ du bord externe de /•-.

Troisième circonvolution frontale. La Iroisiènn' fi'onlale, F',

.. Rolando

.?. prérol.

S. diagonal

Sijlv. horiz. C'iji ^'w'''- ascend.

fiG. 215. — Tiuisiénie circuiivolution frontale.

Hémisphère g.iuche ilu cerveau de Gambetta (d'après HerTé). — La troisième frontale est teinte en rouge, le

pi.-.l .-n ri.iii!P pliii funrr : l,i [i.uiii- l..i>il;.irc du l'i»"! e~l indiquée par des liachurcs.

appelée encore fronlnl,- iii/riii'itrr, et par les Xnfclahctrconvohition de Broca,

parce qu'en i8Hl Broca a découvert qu'elle était le centre du langage, est située

sur la partie inférieure du lo])e frontal, entre le deuxième sillon frontal et la

scissure de Sylvius. Son bord supérieur convexe est en beaiicouj) de points mal

séparé de F^ en raison des noinhreiises anastomoses qui les unissent; son hord

inférieur concave est au contraire nettement délimité par la profonde scissure

de Sylvius. C'est surtout la troisième frontale qui f(;rme la scissure et recouvre

l'insula; aussi la non-occultation de l'insiila indique-t-elle presque toujours un
développement imparfait de cette circonvolution (voy. fig. 2.33).

La troisième frontale présente dans son trajet la forme d'un M, c'est-à-dire

qu'elle subit deux inflexions autour des deux branches de la scissure de Sylvius

qui s'enfoncent entre les angles de l'M, de la branche ascendante et de la

branche horizontale. Les trois premiers jambages de l'M ajjjiartiennent à la
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partie dorsale ou externe de la circonvolution, la(|uelle occuj)e la rég-ion latérale

inférieure de l'os frontal en empiétant sur le pariétal; le dernier jambage, celui

de gauche si nous regardons un cerveau gauche, représente la [lortion mili-

taire. A son tour la portion dorsale se subdivise en deux parties, le j)ied et le

cap.

Reprenant d'arrière en avant les divisions de F"' sur un ty[)e schématisé,

nous aurons donc les parties suivantes : l" le ph'il, 4iii est situé en arrière d(^

la branche ascendante de Sylvius; 2*" le cap, qui occupe tout l'espace compris

entre la branche ascendante et la branche bfirizontale ;
3" la portion orbitaire

ou tète, placée en avant de la hranche horizontale. Chose remarquable, à cha-

cune des trois portions correspond une structure hlstologique différente (Betz)

et vraiseiu!)lal)lement une fonction spéciale. La fonction du pied est seule

«onnue, elle préside au langage articulé ; la portion orbitaire se rattache peut-

être aux centres olfactifs.

1" Pied de F". — Le pied de F-*, ou partie opcrculairc des auteurs étrangers,

naît de la partie inférieure de la frontale ascendante par une rarinc qui est en

règle générale unique et profonde. Il forme un lohule quadrangulaire, plus

haut que large, bordé en avant par la branche sylvlenne ascendante, en arrière

par le sillon prérolandique, en bas par le commencement de la branche posté-

rieure de Sylvius, en haut par le deuxième sillon frontal /*-. Il mesure .30 mm.
de hauteur sur 15 à 20 en largeur. C'est la partie la plus tardive dans son

développement ; elle ne se forme qu'un mois avant la naissance, et ne com-

mence à fonctionner, comme on sait, qu'un an plus tard. Le bord supérieur est

presque toujours uni à F- par une ou deux anastomoses.

Généralement la surface du pied est divisée en deux parties par le sillon

diagonal de l'opercule (Eberstaller). Ce sillon descend obliquement en

bas et en avant sur une longueur qui peut atteindre 3 cm., et sépare deux

parties inversement conformées, une partie antérieure ou ascendante, à

grosse extrémité supérieure, une partie postérieure ou basilaire, à grosse

extrémité inférieure. La partie basilaire est la partie la plus large de F^ ; en

haut, elle se bifinxjue pour donner le pli d'anastomose avec F^ et pour s'unir

avec la partie ascendante; en bas, elle se réunit encore avec cette même partie.

La partie ascendante qui longe la branche verticale de Sylvius établit la conti-

nuité avec le cap de F''.

De la présence et des variations (l(> ce sillon dépendent les formes simples ou

compliquées du pied de F'\ Une erreur fréquente consiste ta le prendre pour

une seconde branche ascendante de Svlviusetà reconnaître la présence de deux

caps ; mais le sillon diagonal se distingue d'une hranche sylvienne vraie en ce

(|ue : 1" il est oblifuie on haut et en arrière, et non pas vertical ou inclin('' en

haut et en avant; 2" il ne coupe pas la totalité du bord inférieur de F'^ et, par

conséquent, n'est pas une émanation (\u sillon circulaire de l'insula.

2' Gap de F". — Le cap, ou partie triangulaire des auteui's allemands, est

compris entre la branche ascendante de Sylvius, qui le sépare de la partie ascen-

dante du pied, et labranche horizontale antérieure, qui le sépare de la portion

orbitaire. C'est lui ([ui forme la partie frontale de l'opercule fronto-orbitaire et

[CflARPy.]
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«|ui rontrilmo K> plus à iviMtuvrir l'iiisula. iiotainnionl la prcmit'-n' circonvolii

tioii /' avtv laijui'lh' il csl souvent uni par un pli.

Sa forme est rollc d'un triangle ou délia. Le sonunel ipii rej^arde en lias et

un |M'u eu arrière répoiul à la hilurcalion de la .seissure de Svivius, par eonsé-

(juent au coude i|ui u)ar(|ue la fin de >oii tronc transversal. La grandeur do

son anj.Me mesure le dévelopjienienl du rap. l^a hase est lonfjrée en arrière par

le deu.xième sillon Irontal.el coupée perpendiculairement par sa branche trans-

versale terminale <|ui s'enfonce au milieu de la surface, jusque près du scjmmct,

divisant ainsi le cap en deux plis, l'un anh''rieur. l'autre posléi-ieur. Elle est

unie avec la deuxième frontale i)ar un ou plusieurs |)lis anasiomolicjues; on en
com|)te ordinairement deux.

.{' Portion orbitaire. — La portion orhitaire, la première qui commence à se

dessiner chez le fodus, fait plus manifestement suite à la portion dorsale que

ce n'est le cas pour les autres frontales; c'est elle qui constitue l'opercuh*

orhitaire. Elle est composée de deux hranches coudées à angle droit. La hranche

e.xterne. dirigée dans le sens antéro-poslérieur, est comprise entre la hranche

antérieure de Sylvius et le sillon orhitaire externe; la hranche interne, dirigée

transversalement, forme le hord postérieur de la face orhitaire, entre le sillon

en II qui est en avant et l'espace perforé qui est en arrière. On admet com-

munément aujounllnii que cette portion se prolonge jusqu'à l'angle orhitaire

interne, au niveau du Iri-

gone olhictit, et s unit a

ce niveau avec la première

et la deuxième frontales.

Là serait donc le vrai pôle

frontal, d'où partiraient

comme des méridiens les

trois circonvolutions pour

s'irradier jusqu'à la fron-

tale ascendante en fran-

chissant le hord sourcilier.

Signalons en terminant

les anastomoses que la

troisième frontalecontracte

avec le lohe de l'insula. plus particulièrement avec l'insula antérieur, à l'aide de

petits plis, dits pli.< obliques ou marginaux, qui s'entre-croisent ou se fusion-

nent avec une ou plusieurs des trois circonvolutions insulaires antérieures.

Bibliographie — Nous possédons sur la troisième circonvolution frontale

deux monographies importantes : 1" celle de Hidinc.kr : Ziir Anatomie des

Sprar/i-cenfrums, 1882, avec îiO dessins; 2» celle de IIichvi"; : La Circonvolution

de Broca, Thèse de Paris, 1888.

Variations de la troisième circonvolution frontale. — La Iroiaième frontale
manque «hez les .sin^'cs inférifurs ou irc>l icprésonléi' i\wt j)ar une portion orhitaire très

courte; il nv a aucune branche antérieure ou ascendante (Je .Sylvius. Avec les anthro-
poïdes apparait une troisième circonvolution, constituée aux dépens de F*; mais il nv a

pnc/>re rprune hranche de Svivius, que l'on assimile à notre hranche horizontale anli'rieurc

malfrré .sa dire<;lion ascendante, et une seule llexuosité autour de cetle i)ranclie. La portion

1" front.

l'Ole front

V front.

S. orb. ext.

.. r front.

Fio. 2ir.. — Le |h,l,. frnrilal Hl"a|.rrs Hervé).
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dorsale no piMit iluru' pns so diviser en pied et cap, et avec l'absence du cap on voit nian-
<|uer les deux premières circonvolutions insulaires qui lui correspondent. Il n'y a plus qu'une
partie arquée avec deux brandies et un jtrenou, étendue de la racine de Fa à la portion
«irhitaire. (Je type inférieur se rencontre (|uel<[uefMis cliez riiuinrrie, sur des cerveaux dégra-
dés ou sur des cerveaux de sourds-muets.

Le type humain normal comprend deux branches sylviennes et deux llexuosités. La troi-

sième frontale ne parait pas être au point de vue de son volume inlluencée par la taille

du sujet, comme le sont les rolandiques. D'après Hijdin^er, elle est de forme plus simple et

de diamètres moindres chez la femme que chez l'homme, et cela dès l'enfance. D'après lui

aussi, elle olfre en général un développement proportionnel à l'intelligence et aux facultés
«iraliiires du sujet, comme le lui a montré l'étude de 17 cerveaux d'hommes célèbres;
chez eux. la circonvolution est plus vaste, plus complexe. |)lus incisurée, l'asymétrie bila-

Rolando

Br. unique df
Sylvius —V-

fioslre elltm.

FiG. 217. — Type élémentaire de la 3* frontale.

Circonvolution arquée, une seule branche de Sylvius, une seule inflexion. — Cerveau d'orang (d'après Gratiolet).

férale est plus marquée, et il est plus fréquent de voir la circonvolution gauche supérieure

à la droite. Toutefois je remarque que sur le cerveau du grand orateur Gambetta, la 3° cir-

convolution frontale droite, et en particulier son pied, était bien plus développée que la

fjau.rlie ([ui ne présente rien d'e.xcessif, à en juger du moins par les dessins d'Hervé, (fui sont

considérés comme exacts.

Inversement l'arrêt de développement de F^ a été observé maintes fois chez les races

inférieures, chez les sujets d'intelligence défectueuse et chez les sourds-muets de nais-

sance. Giacomini signale chez trois sourds-muets sa petitesse, ses faibles inflexions,

l'absence de ses plis d'anastomose avec F-^. Hiidinger la trouve, sur 3 sourds-muets, plus

simple, plus petite à gauche, alors que le côté droit est normal ou même volumineux;
l'alroithie porte surtout sur le pied, le cap et la première temporale. Il a vu aussi sur des

microcé[diales la circonvolution tout à fait rudimentaire ou même à peu près absente, en

même temps que l'insula était resté lisse.

Ce sont la des faits positifs dont l'importance est considérable. Il importe de signaler, en
<ipposition. des faits négatifs que peuvent expliquer la transmission héréditaire de formes
acquises ou toute autre condition, et qui ne sauraient infirmer le résultat général: ils

doivent seulement nous imposer une extrême réserve dans rap|)réciali<jn des cas particu-

liers et dans la reconstitution posthume de l'intelligence ou de l'élocution du sujet d'après

l'étude de sa troisième frontale, .\insi Eberstalier fait observer, ce (|ue tous les anatomistes

savent par expérience, que les cerveaux des salles de dissection présentent fré(|uemment

un F^ très compliqué: il a vu cette circonvolution parfaitement normale sur trois sourds-

muets et sur deux crétins. De même Calori a constaté son développement habituel chez des

sourds-muets et chez deux idiots qui ne pouvaient parler.

[CllAni'Y.
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Type quaternaire du lobe frontal. — Ku IS7(i IJciiotlikl iiviiiK.-.i (|ut> li> corvoau dos

( riniiiu'ls possédait coiiiiiit' tararli'ri' disliiiclif un ly])P à ciualro circouvoliiliDiis loiifiiludi-

iialos. proililit par l«> dcdovililtMiU'iil de la proinicir fnmlalo; c'était, suivant lui. une ano-

Mialie réversivp ranionnni le cerveau liiiniaiu au type Carnivore, In ]treinière frontale se

résolvant eu ses deux éléments primordiaux, les deux sagittales suiiérieures ilcs mammi-
fères. Il y avait dans cette afllrmatiou une première erreur, le dedouldeuuMit se produisant

plus souvent aux dépens de t^ ipie île /•' : en seciuul lieu, l'assimilation de notre première

frontale aux deux pariétales supérieures des carnivores est de tous jKiinls inadmissible; en-

lin Henedikt ne prouvait pas par des cliilTres pré<is (|ue le type quaternaire fût jdus fré-

quent sur le cerveau des criminels que sur celui des sujets normaux. Phis tard en 1879

{Aiiitt,,mi«hc Stiidieii <tii l'erlnerher-Oehinicii, Wien, 187!l). il reconnut ipie y-' n'était jtas

Holatido V'/r. Tir.

.''ijlvius Cap

Vu,. 21 S. — Type quaternaire du lobe frontal (d'après Giacomini).

Héiiiisiilière clrûii.

seule il se dédnubler, mais il maintint ses conclusions première. I)asc(w dès lur-; mu
87 cervea\ix de criminels (jui se décomposaient ainsi :

42 cerveaux à 3 circonvolutions

,,, • / • 1 .• { complètes 27
iU — a 4 circonvolutions ; . ' ... ,.,

( incomplètes l-f

.") — il 5 circonvolutions

Bientôt des observations se succédèrent dans le même sens, dix de .'^cbweckendick,

quatre de Hanot, trois de Boiicbard (de Bordeaux), etc.. et leurs auteurs crurent un mo-
ment <|ue le type ii quatre frontales était le stig-mate principal, typique, du cerveau cri-

minel.

Cette hypothèse ne tarda pas ii être renversée par les deux faits suivants :
1'^ le dédou-

blement d'une frontale est aussi fréquent sur les cerveaux normaux que sur les autres,

c'est ce qu'a établi Giacomini {Varirlâ délie Cirronroluzioni, 1882); on a pu croire au début

a une fréquence plus frrande sur les cerveaux criminels parce qu'on les étudiait avec plus

de soin que les autres; 2° le cerveau iiumain dérive, non pas ilu type Carnivore, mais du type

simien binaire, qui en se dédoublant jiroduit chez riioininc rébauche normale d'un type

quaternaire, fjelui-ci dans son développement n'est donc pas une anomalie atypique, réver-

sive. mai> bien au contraire l'exag-ération d'une forme rinrinaJe, une anomalie progressive.

LOBE PARIÉTAL

]j' loi»' pariétal est situé à la partie moyenne et supérieure de l'hémisphère,

au-dessus de la hranche postérieure ou hranche horizontale de la scissure de
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Sylviiis ([iii II' st''paro du l<»l)0 Iciiipoi-al, rii anifi'c de la scissure de Rolando

(lui l)()rde le lobe frontal, en avant de la scissure occipitale externe qui limite

le l(d)e occipital.

Le lobe |iaiiclal ((iricsiioml à Wni paridnl (li> la voùto. mais celui-ci ilc|)n**;o en toussons
le territoire cérébral sous-jacenl et recouvre une partie des lobes frontal, temporal et occi-

|iital; le centre <le la bosse pariétale répond à la circonvolution ]»ariétale inférieure, à la

jonction de ses deux lobules constitutifs.

Les limites du lobe sont nettement indiquées en avant par la scissure de Rolando, en-
bas par la scissure de .<\ivius; elles sont bien moins nettes en dedans et en arrière. En
dedans, c'est-à-dire sur la face interne île riiémispliérc, le lobe pariétal, circonscrit sur
son bord antérieur i)ar la lin de la scissure sous-frontale, sur son bord postérieur par la

scissure occi|)itale interne, est en partie fusionné par son bord inférieur avec la circonvo-
lution du corps calleu.x; il en est séparé par un sillon inconstant le sillon sous-pariélal,

et à son (li-faut par une incisure ramifiée. En arrière et sur la face externe, le lobe si dis-

tinctement coupé chez les singes inférieurs par la scissure perpendiculaire externe, est

chez riioiiune partiellement fusionné avec le lobe occipital par des plis de passage qui

comblent celte scissure, chez lui scissure occipitale externe. On prend comme limite une
ligne menée de la scissure occipitale qui forme une encoche sur le bord sagittal de Thé-
misphère, à Vincisure préoccipilale du bord inférieur.

Il n'y a que trois circonvolutions, une transversale et antérieure, ou parié-

tale ascendante, et deux antéro-postérieures ou c. pariétales supérieure et infé-

j'ieure. Un sillon unique, le sillon interpariétal, est interposé entre ces trois

circonvolutions.

Circonvolution pariétale ascendante, Pa. — La pariétale ascen-

dante (troisième pariétale, P^, r. jtost-rolandiqiie ou centrale postérieure) est

parallèle à la scissure de Rolando qu'elle borde en arrière, d'où son nom de

post-rolandique, et à la frontale ascendante. Elle est en g-énéral robuste,

flexueuse, plus coupée d'incisures que Fa sur son bord rolandique ; elle s'amincit

quand elle est bordée en arrière par un sillon post-rolandique bien marqué.

Son extrémité inférieure ou pied est unie par un pli de passage avec le pied

de Fa, et par sa partie postérieure ordinairement avec le pied de la pariétale

inférieure; d'où un petit lobule ou opercule rolandique, formé par les origines

de ces trois circonvolutions, qui se projette au-dessus de la partie postérieure

de l'insula. De là, la pariétale ascendante monte entre la scissure de Rolando

et le sillon interpariétal, arrive au bord supérieur de l'bémisphère et descend

sur la face interne, pour se terminer par un second pli de ])assage étroit qui la

soude à la frontale ascendante. Nous avons dit plus haut que les extrémités

supérieures de Fa et de Pa, mais essentiellement de Fa, constituaient en se

confondant le lobule paracentral, contourné en arrière par la terminaison de

la scissure sous-frontale. Ainsi se trouve fermée en haut et en bas, par ces deux

plis de passage fronto-pariétaux, la scissure de Rolando qui représente un

bassin indépendant.

De même que la pariétale inférieure P- naît en bas de Po, de même la parié-

tale supérieure P' a son origine, son pied, sur le bord piislérieur de la tète de

cette même circonvolution.

Circonvolution pariétale supérieure. /^'. — La pariétale supé-

rieure ou ]»reniière pariétale, P', l'ait pendant à 1''. Comme elle, elle s'insère

par son pied sur une circonvolution rolandique; comme elle, elle suit le bord

[CHARPy]



312 NKVUoijMiii:

sii|H'ritMir (le l'ht-niispluTc vu ompiT'lanl sur 1rs deux lares, el en drcrivanl des

inlle.xions en S. dont la diret'liuii principale est verlicale.

Sttn orijrine. ou pii'd. émane sur la face externe, jirès du bord sairillal. de la

partie {H>slérieure de la pariétale ascendante, tantôt par une ou deux hranclies,

tantôt par une large base; il semble ordinairement que /*a se prolonge dans la

pariétale suptTieure, car au delà elle se rétrécit en son pli de jjassairc rolan-

ditjue. La terminaison île /" en arriére est remarquable; la circonvolution se

ramasse en un pli uniipn'. ipii traverse la scissure occipitale externe et con-

tourne son ineisure su|)érieure j)ar une Hexuosité dont la concavité regarde

ordinairement en baul ; d(> là elle va sur le lobe occi])ital se continuer avec la

Itntaiidn Se. s. front.

S. po^lvoland.

obule iiiargin. (ant.)

S. inlPfpar.

Lobule angul. ou
posl. {p. courbe)

-Ji -S. occip. transi'.

occip. ant.

'de occip.

Pôle tempo I. -y././ •^.deJensen Inci.f. préoccip.

Fk;. 2I'.I. — Face externe des lobes pariétal, temporal et occipital.

Le lobule antérieur (lolmle marginal, lobule lUi pli courbe) de la socomle pariétale est teinté en rose;
postérieur (lobule anf.'ulaire, pli courbe) est teinté en gris.

première circonvolution occipitale, O'. (l'est là le premier pii de passage

pariéto-occipital externe, si connu depuis Gratiolei. Superficiel dans les trois

quarts des cas, c'est lui qui comble en liant la scissure occipitale externe (per-

pendiculaire externe des singes), et la rend méconnaissable.

La pariétale supérieure, à cheval sur le boni bémisphérique, déborde égale-

ment sur les deux faces et présente tin tvpe carré par le grand développement

transversal de ses deux parties qui sinllécbissent et se cretisent dincisures. Sur

la face externe, le corps élargi de la circonvolution prend le nom de lobule

pariétal ><upérieiir, séparé de la seconde pariétale P- par le sillon interpariétal.

Sur la face interne, il s'étale en un amas mamelonné de plis et d"incisures,

qui forment le lobule quadrilatère ou lobe carré, ou encore précuneus, avant-

coin, le cuneus étant la circonvolution occipitale qui lui fait suite en arrière. Le

terme de précuneus tend à devenir plus usuel ; il est plus court et plus com-

préhensif. (Je lobule plan et vertical est limité en avant par la scissure sous-

frontale qui remonte derrière le lobule paracentral, en arrière par la scissure
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occipitale'; en haut, il se cunliiuR' sans démarcation avec le lobule pariétal su-

périeur; en bas, il est à peine séparé de la circonvolution du corps calleux par

de faii)!es incisures, quelquefois par un sill(»n nidinientaire, sillon srjxs-jioru'tol.

tous vestiges d'une scissure sous-pariétale qui existe chez certains animaux et

qui est chez nous combh'c [)ar des plis de passage.

Circonvolution pariétale inférieure, P-. — La pariétale infé-

rieure, ou (li'uxième pariétale, P-, est parallèle à la pariétale supérieure dont

elle est séparée par le sillon interpariétal. Elle naît du pied di' la j)ariétale as-

cendante, par une racine unique; quelquefois l'insertion de cette racine est pro-

fonde, et le plus souvent alors il y a une deuxième insertion sur le milieu de Pa.

dette origine ou pir^l fait partie de l'opercule rolandique qui recouvre l'insula.

De là la circonvolution remonte le long de la pariétale ascendante, contourne

l'extrémité de la scissure de Sylvius, puis redescend en s'élargissant, décrit une

seconde inflexion qui embrasse l'extrémité du sillon temporal parallèle /', et,

arrivée à sa terminaison, se divise en deux branches, une supérieure qui devient

le deuxième pli de passage, une inférieure qui s'unit à la deuxième temporale.

Ce pli de passage, deuxième pli pariéto-ocripital externe, est toujours super-

ficiel; il oblitère avec le premier pli, et seul quand ce premier pli est pro-

fond, la scissure occipitale externe et se continue avec la deuxième circonvolution

occipitale.

La pariétale inférieure est souvent difficile à débrouiller, à cause de ses sillons

secondaires, de ses anastomoses et de ses plis de passage; comme P' elle repré-

sente deux circonvolutions distinctes chez la plupart des mammifères, et cette

fusion est toujours irrégulière et accidentée. Par son bord supérieur, elle est

fréquemment anastomosée avec la pariétale supérieure, grâce à un ou même
deux plis qui traversent le sillon interpariétal

;
par son bord inférieur, elle

reçoit la terminaison ou tète de deux circonvolutions, d'abord de la première

temporale, à la jonction de ses deux inflexions (lobule marginal et lobule angu-

laire), puis de la deuxième temporale, au niveau de son extrémité postéi-ieure.

Pour se repérer, il faut suivi'e le bord inférieur qui est toujours plus simple-

ment conformé, et se rappeler qu'il est abordé par deux sillons ascendants et

parallèles, par la scissure de Sylvius en avant, et en arrière par le premier

sillon temporal (scissure parallèle) /'. La pariétale inférieure à cheval sur ces

deux sillons décrit une double inflexion. La partie qui est à cheval sur la fin

de Sylvius, surtout la branche postérieure, est renflée en une masse volumi-

neuse avec incisure centrale ; c'est le lobule marginal de Gratiolet et de presque

tous les auteurs étrangers, ou pli supra-marginal, le lobule du pli courbe de

la plupart des Français. Sans être particulier à l'homme, il est du moins très

développé chez lui; les côtés droit et gauche sont ordinairement asymétriques.

La partie de PS qui enfourche la terminaison du sillon temporal /', constitue un

nouveau lobule en général moins tourmenté, nommé pli courbe par Gratiolet,

pli ou lobule angulaire par Huxley et les auteurs éti-angers. Les termes mal-

heureux de lobule du pli courbe et pli courbe prêtent à une confusion constante;

je me suis rallié aux dénominations de lobule marginal (marge de la scissure

de Sylvius) et de lobule angulaire (angle fermant le sillon temporal), mais il

vaudrait encore mieux adopter les termes plus simples jtroposés par Giaconiini

[cHAHP y.]
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ilo hAnilr II iiiriinir (loltiiU* (lu pli ('tiiirlx', lofmlc m.iririiial) cl ilc IoImiIc j)n!<tr-

rii'Ki' (pli ronriw». lolmlc ;mirulain>).

Sillou iuterpariétal. — I.c sif/nn inli-rjHirlclol, //. Iciim" ciuployi' par

Eoker l'I (|iii a pn-valii coiilrc cimix de s. int ropariétnl de TunitM- v\ de s. /)0-

riétal dr Urora, srp;in' les nues des aulivs les trois cirooiivoliilioiis pariétalos.

Ce sillon, profond cl |)rciMi(C, oiïrc de iionibreuses varicics. Dans le type

hahilncl. il présenic deux brandies unies en T couché : une branche verticale

p()sf-rolandi(jiic (jui est antérieure, une branche hori/.onlale (|ui est en arrière;

la branche verticale à son ictur comprend deux branch(>s secondaires, une infé-

Intfvjmrirlnl Pa J'oslrolnnd. Molando

i" s. lemp. Sylvius

FiG. 220. — Sillon pnstrolandique typique, sépare de la bianciie horizontale du sillon

interpariélnl par un jili d'anastomose qui unit les pariétales supérieure et inférieure.

(D'après Cunningliam.)
Hémisphère droit.

rieure ou oscendanlc, une supérieure ou descendante, séparées par l'insertion

de la branche horizontale.

La branche verticale ou })Ost-rolandique, par son rameau ascendant, com-

mence près de la scissure de Sylvius entre le pied de la pariétale ascendante et

celui de la pariétale inférieure, monte obliquement entre ces deux plis ; arrivée

au milieu de Pa, elle se coude et se continue par un arc à concavité inférieure

et postérieure avec la branche horizontale. An même niveau, elle s'unit à la

partie descendante ou supérieure. La continuation des deux parties supérieure

et inférieure entre elles, en produisant la branche verticale qui lon^e le bord

postérieur de la pariétale ascendante, fait ainsi apparaître un sillon })arallèl(^ à

la scissure de Rolando; c'est le .sillon poat-roland'KjiK- de Giacomini, lequel

devient tout à fait comparable à celui de Rolando, quand un pli d'anastomose

isole la branche horizontale de la branche verticale.

La branche horizontale, branche sagittale de quelques auteurs, se dirige en

arrière parallèlement au bord supérieur de l'hémisphère, entre les pariétales

supérieure et inférieure, en décrivant un trajet un peu sinueu.x ; elle franchit
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la scissure occipitale exlerne entre le jjremin- et le second pli de passage et se

continue sur le lobe occipital.

Qu'elle se ])rol()nge directement nu iiidireclenient sur la face externe du lobe

occipital, la brandie borizontale du sillon inlcrpariétal peut s'y terminer de

deux façons : ou bien elle aboutit à un sillon (joi lui est perpendiculaire, et qui

se dirige verticalement, à 15 millimètres eu arrière de la scissure occipitale

externe, le sillon occipital transcccsc ; ou bien, croisée ou non par ce sillon

transverse, elle se continue sans interruption au pôle occipital, et se confond

alors avec le premier sillon occipital o' qui sépare O' et 0-.

Sur le lol)C iiariélal, voy. en parliculior : Giacomixi, V'arietà dclle circonvoluzioni, 1882;

— Hidingeh. Zur Aiiatomie dor AITfMispalte iind der Interparietulfuclie, 1889; — Cun.mn-

i-.iiAM. Tlic iiitiapariotal sulciis nf llic biain. in Journal of Analomy, 1889.

LOBE TEMPORAL

Le lobe temporal est situé au-dessous du lobe pariétal, en avant du lobe

occipital.

Il occupe la fosse crânienne moyenne, ou fosse lemporo-sphénoïdale, constituée par la

g-randc aile du sphénoïde, la face interne de l'écaillé temporale et la face antérieure du

rocher; il descend plus bas que tous les autres lobes.

Il a pour limites : à sa i)artie supérieure, la scissure de Sylvius qui le sépare du lobe

frontal, de Tinsula et du lobe pariétal; à sa partie interne, la fente de Bichat qui l'isole

de la base et des formations centrales du cerveau. Sa limite postérieure est artificielle, car

le lobe temporal se continue sans transition avec le lobe pariétal et le lobe occipital. On le

sépare conventionnellement de ce dernier par une ligne transversale qui va de l'incisure

préoccipitale à la circonvolution calleuse sous le bourrelet; il y a en outre une différence

de forme, la face inférieure du lobe temporal est convexe, celle de l'occipital, concave;

enfin presque toujours, à la jonction des deux lobes, se voit une dépression, parfois très

profonde, bien nette sur les cerveaux fixés par les liquides durcissants, c'est Vempreinle

pclrevjic, ([ui correspond au bord supérieur du rocher et surtout à la saillie du canal demi-

circulaire supérieur.

L'extrémité dirigée en bas et en avant, qui se détache en saillie arrondie au-

dessous de la partie initiale de la scissure de Sylvius, est le pôle temporal.

Elle est libre, située derrière l'orbite, sous la petite aile du sphénoïde. Le pôle

est indivis ; de sa base partent en divergeant les sillons et les circonvolutions

qui se portent sur les faces externe et inférieure du lobe temporal.

Il y a quatre sillons, dit sillons temporaux, et cinq circonvolutions tempo-

rales ; la cinquième n'appartient pas au pôle, elle reste à 2 centimètres en

arrière et en dedans, séparée par le sillon limbique. Les trois premières occu-

pent la face externe ; les deux autres, la face inférieure.

l" Première circonvolution temporale 7'. — La première tem-

porale, 7"', ou temporale supérieure, simple, peu flexueuse, assez grêle, suit la

scissure de Sylvius dont elle constitue la marge ou lèvre inférieure, et se relève

comme elle pour aller se souder à la pariétale inférieure P^ à la jonction du

lobule marginal et du lobule angulaire. — Elle a pour limites sur son bord

supérieur la scissure de Sylvius, sur s(jn bord" inférieur le premier sillon tem-

poral.

luQ premier sillon temporal, t\ ou sillon parallèle, sillon temporal supé-

rieur, est parallèle en effet à la branche postérieure de la scissure de Sylvius.

[CUARPy.]
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Il tomiiHMioo ;i I ((Milimi'lic ilii |»ôl(\ suit d'iihoi-d un Irjijcl rcclilipiic cl liori-

/.ontnl. puis st> »(iiiilr |Mtiir dcNt'iiir asrrmlaiil et liiiir sur les limilcs du lobe

pariétal, à un niveau jdus élevé ipie Sylvins. Souvent une incisure, dite xillon

intt'niu'ilitdrc de Jeuseii. sépare sa terminaison de la lente sylvienne. — Sa

constance, sa pntfondeur. ipii peut alfeindre 2 centimètres, la précocité de son

ap|>arilio'n. au sixième mois Id'lal. eulin sa ^^rande dilTusion chez les primates,

puis(|n"(ni le constate chez des siniics (pii ont le cerveau prescpie liss(% avaient

conduit Gratiolef à l'élever au raui: de scissure, sous le nom de sc/ssi^rc pa-

ralh'lr.

- Deuxième temporale / -. — P ou c. temporale moyenne est une

circonvolution plus lar^a' cl plus llexueuse que T'. A sa partie postérieure elle

se divise en deux branches terminales, une branche supérieure, ascendante,

plus ^M'osse. qui s'unit à la pariétale inférieure, au niveau du lobule angulaire,

et ferme ainsi en arrière lanfracluosité du premier sillon temporal ; une infé-

rieure ou horizontale qui se continue dans 0'\

Xeflen)ent séparée de la première temporale par le sillon parallèle, elle l'est

moins bien de la troisième; car le docrièuie sillon temporal, /*, ou s. tem-

poral moyen, est inconstant et souvenl interrompu.

•i Troisième temporale / '. — l.a troisième temporale, ou temporale

inférieure, occupe laugle inférieur du lobe. Elle aboutit en arrière à l'incisure

préoccipitale ([u'elle franchit ou contourne par un pli j)rofon(l pour s'unir

à ()'.

Elle est ordinairement anastomosée en plusieurs ])oinls avec la deuxième

et forme avec elle une sorte de lobule.

Au-dessous d'elle, le troisième sillon temporal, ^", ou s. temporal inférieur,

est comme /* inconstant et discontinu. Il correspond au troisième sillon occi-

pital o'', mais en est séparé soit par l'incisure soit par un pli de passage.

4' Quatrième temporale 7'. — La quatrième temporale occupe la

face inférieure. Mince en avant, à son émergence du pôle, elle va toujours

s'élargissant et rencontre la quatrième occipitale, qui a la même disposition en

sens inverse; les deux bases de ces circonvolutions se soudent pour former une

masse unique, que Iluschke a appelée le lobule fusiforme, et dont on a l'ait la

circonvolution temporo-occipitale pro[)renient dite, ou première temporo-occip.

<»u temporo-occipitale externe. Il n'v a pas en eflet de sillon ou de scissure

transversale séparant les deux moitiés du fuseau, mais on peut cependant leur

trouver une limite; la partie occipitale 0' est concave; la partie temporale 7'^

est convexe; à leur jonction est l'empreinte pétreuse. — La quatrième tem-

porale, fréquemment anastomosée avec la troisième, mal séparée d'elle par

conséquent par le sillon l'\ est au contraire bien isolée de la cinquième par le

par le puissant sillon IK Elle présente souvent, dans sa partie élargie, des fos-

settes, des incisures, qui lui donnent un aspect lobulaire.

Le quatrième sillon temporal t\ ou sillon collatéral, est comme le pre-

mier remarquable par son apparition précoce, sa constance, sa profondeur. Il

sépare la quatrième circonvolution temporale de la cinquième, c'est-à-dire de

l'hippocampe, (continu en arrière avec le quatrième sillon occipital oS d'où le
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nom (le sillor, orripito-tentporal donm'' à ronsoiiihlc di' ces deux portions, il se

dirip' en avant suivant un trajet curviligne à ooncavitt' interne, et cesse avant

d'atteindre le p»Me temporal. Il est prolongé par le sillon linihkjue (incisure

limhique, incisure temporale, préuncique) qui semble en être la c<»ntinuation,

mais qui se rattache en réalité à la scissure liml)ique, comme imus le dirons

plus loin, (l'est la partie antérieure très profonde du" quatrième sillun temporal,

qui, refoulant la mince paroi ventriculaire, ]>roduit dans la corne temporale

Véiitinence collatérale, parallèle à la corne d'Ammon, et le plus souvent rudi-

Lob. paracentr

Se. occip.

Cuneii-

Se. cal'

L. linfju.

caU.

ea'A.

. hipp.

limb.

Pôle
temp.

Fi(i. 221.

Lob. f..sif.

Lolie temporal et lobe occipital. Face interne.

La face inférieure iJe rhi'misptièrc est redressée pour permettre île voir 0* et T*. Le lol^e occipital en tjleii, W
ciineus en bleu foncé, le lobule paracentral en rose.

meniaire ; de là le nom de scissure rollatérale donné i)ar quelques auteurs à

f", de là aussi son classement dans les scissures totales des embryologistes,

celles qui se traduisent par un pli intra-ventriculaire, comme la calcarine avec

l'ergot de Morand. — Ce sillon est ordinairement entier, il n'est que rarement

coupé par des anastomoses entre 7* et T'^.

r> Cinquième temporale T\ nu circonvolution de l'hippo-

campe. — i.;i ciiiqtiifnic IcMiporalc oit c ini<-iiii''i', inifi/'nriiie, cest-à-dirc a

crochet, plus connue sous le nom de <irconvolution <lc l'hippocampe, parce

qu'elle correspond au grand hip|Htcampe ou corne d'Amtnnn. occupe le bord

ititerne et inférieur du lobe temporal. Elle est nettement limitée à sa partie

externe par le quatrième sillon temporal constant et profond, à sa partie interne

par la fente de lîichat dont elle c»jiistiliie la lèvre inférieure. Son extrémité

cii.mpy
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piist«''riour«' ofliltV so ronlimic par dmix hraiichos iwoc le hiho dn corps ralloux

l't nvoc In rinquiômo oiripitalo ou loliiilc lini;nal ( )'. On iviinissail aiifrclois ces

tlt'iix circonvoliilions 7 ' cl O' dans niic nn^nic description sons le noin de

deuxième cire, leinporo-occipilale on ociipilo-lenip. interne; elles sont cepen-

dant bien distinctes. l/e.\tréniilé antérieure n'arrive pas jusqu'au pôle tem-

poral, elle on est séparée par le sillon lindiique.

La circonvolution de l'hippocampe se fait reuKirquer j)ar sa largeur insolite,

par l'aspect de sa surface et par la forme de sa partie antérieure. A l'état frais,

sa partie antérieure présente un aspect l'cmo/urux, chagriné, dû à de petites

saillies papillaires dont la signification est encore inconnue. Sa partie moyenne

et postérieure est couverte d'un délicat réseau hlanc pointillé de gris ou si(h-

.<hn\ce réliciili'c ///f//u7/e d'Arnold, qui ne dépasse pas en haut le sillon de

l'hippocampe, et qui s'étend jusqu'au bourrelet du corps calleux sous lequel

elle disparaît.

L'extrémité antérieure de 7'-^ se replie sur elle-même de bas en haut et forme

un coude brusque dont les deux branches supérieure et inférieure se mettent au

contact. Ce coude ou genou porte le nom de pli iinciné, plus usuellement de

lobule (le r/iipporaiiipi'; il a 2") à 30 millimètres de long sur 18 à 20 de large;

il est situé en dedans et en arrière du pôle temporal. La branche directe est la

tète de la '»' temporale; la branche réfléchie dont l'extrémité, apex, regarde

en arrière est ïi/ncus ou crochet. Entre les deux branches le sillon de l'hippo-

campe se prolonge en formant le sillon de rifncxx.

L'uncus a une forme conique; son sommet paraît libre, mais se continue en

réalité avec le corps godronné et avec la fimbria; sa base est soudée au genou

du lobule. Il présente des incisures antéro-postérieures qui se traduisent sur

la corne d'Ammon sous-jacente par des digitations ou griffes. Zukerkandl fait

observer que l'uncus n'est bien marqué que chez les animaux anosmatiques,

car c'est un reploiement de la corne d'Ammon, dû à l'atrophie ou à la rétraction

de cette même corne. Retzius tend plutôt à le rattacher au lobe calleux. Il sub-

divise sa surface en deux portions, auxquelles se rendent les deux faisceaux de

la racine olfactive externe : le gyrus semi-lunaris en dedans, et le gyrus am-

biens en dehors. Un léger sillon les sépare.

Le lobule de l'hippocampe est séparé, en dehors, de f' et du pôle temporal

par le sillon limbirpte (Broca), scissure rhinique de Retzius, incisure temporale

de Schwalbe. Reste de la scissure limbique, ce sillon forme une encoche à

2 centimètres en arrière du pôle temporal, et s'avance plus ou moins loin sur

la face inférieure du lobe à la rencontre du quatrième sillon temporal t^, mais

sans se confondre ordinairement avec lui. Souvent il est représenté par une

incisure isolée ou à son défaut par une fossette. Broca le considère comme le

prolongement de la grande scissure limbique sur le lobe temporal; ce serait un

vestige de l'arc inférieur de cette scissure.

Le bord interne de la circonvolution de l'hippocampe, qui forme la marge de

Técorce cérébrale à ce niveau, présente une disposition compliquée à cause de

l'enroulement de ce bord en volute, enroulement réel pour les uns, apparent

pour les autres, qui y voient l'accolement de deux circonvolutions distinctes.

Il est nécessaire de s'orienter d'abord sur une coupe transversale passant un

peu en arrière du lobule de l'hippocampe (fig. 222). Nous remarquons de
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haut en bas sur cclto coupe : la base du cerveau sur laquelle se détache à ce

niveau la bandelette optique, la fente de Bichat au fond de laquelle pénètre la

pie-mère, puis du cùlé interne, lii)re, extra-ventriculaire, une bandelette blan-

che, la lînibria, un cordon gris, le corps godroiiné, et la forte saillie du corps

de r-' séparée du corps godronné par le sillon de l'hippocampe; — du côté

externe, la corne inférieure du ventricule latéral, dont la paroi externe est

concave, tandis que la paroi interne, convexe, renflée, constitue la corne

(rAmmon, accompagnée quelquefois en dessous par une seconde saillie sem-

blable, appelée éniincnrc collatérale, (|ui résulte de la projection du sillon f*

dans la cavité ventriculaire. De toutes ces parties, la corne d'Ammon seule est

intra-ventriculaire ; tout le reste, fimbria et corps godronné, appartient à

ré<orce. au manteau de l'hémisphère, qui a pour limite la fente de Bichat.

A. Corne d'Ammon. — La description de la corne d'Ammon ou grand
hippocampe se rattache à celle du ventricule latéral, mais comme cette saillie

est due au refoulement de la paroi ventriculaire par le sillon de l'hippocampe,

sillon cortical, nous indiquerons dès maintenant ses traits fondamentaux. Le
ventricule étant ouvert, elle se présente comme un bourrelet de la paroi interne,

et s'étend d'avant en arrière en un croissant à concavité antérieure ou interne,

qui embrasse le pédoncule cérébral sur une longueur de 5 centimètres environ.

Elle a une forme conique. Sa partie antérieure ou tète, courte et large de lo à

18 millimètres, engagée dans la partie la plus antérieure de la corne temporale,

est limitée en dedans par l'une us, dont la sépare une gouttière qui loge le

plexus choroïde. Elle présente

sur son bord antéro-externe

des incisures qui la divisent

en digitations {;jri/fes ou on-

gles) au nombre de deux à

quatre; la plus constante de

ces incisures répond à une

branche secondaire du sillon

de l'hippocampe. Ces digita-

tions manquent chez le fœtus

et chez les animaux osmati-

ques ; elles tiennent à une

atrophie évolutive. La partie

postérieure ou queue, plus

étroite, large de 8 à 10 milli-

mètres, mais plus longue,

s'étend jusqu'au carrefour du ventricule latéral ; elle est unie en dedans à la

fimbria. Cette partie est notablement atrophiée chez ["homme et chez les pri-

mates (voy. fig. 261 et 26.3).

On appelle alveus ou lit la couche de substance blanche qui revêt la corne

d'Ammon. La substance médullaire et la substance grise de la corne se conti-

nuent sans démarcation avec celles de l'uncus.

B. Fimbria. — La synonymie n'en est que trop riche : cor()s bordé, twnia

de rhippocam|)e, corps frangé; nous adoptons le terme de fimbria (|ui tranche

mieux sur celui de corps godronné.

Fcnla de Bichat
BanrI. i>}i>. .\oi/au cauiic

C. godi-

>'(7/. de l'hipp

Fio. 222 La corne d'AiniiKin et la corne temporale
(lu ventricule vues en coupe transversale.

L't'pitliélium ventriculaire est teinté en bleu.

[CIIAIWV.]
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t"/(>sl une hanilficttc lihitic/n-. (|iii courl lioi'i/.onlalonuMil le lon^" du bord

inlorne de la corne irAïuiiKui. .ukiih'I clic es! soiidro. au-dessus du corps go-

dronné dont elle est sépan'r par le silluii f'nitlnio-iiudrDnni'. Elle est aplatie de

haut en bas, et rran<rée sur sa l'an' inférieure. ()n voit sur une coupe trans-

versale qu'elle a (h>ux faces et deux Ixu'ds. La l'ace supérieun» libre est la lèvre

infiTieure île la fente de Hiebal. La l'ace inférieure adlièrt» en son milieu à la

corne d'Auinion. a\i bord interne de son alveus; de cliaque côté de celle lijiue

de soudure, elle est libre et se projette en debors dans le venlricidi\ en dedans

sur le cor|)s «^odronné (prelle recouvre. Le bord interne est libre. Le bord ex-

terne ne lest pas, car il donne altacbe an feuillet de la pie-mère qui s'invagine

pour former les plexus cboroïdes et à ré|)itbélium veniriculaire (jui se réilécbil

C. optique

Lancisi

r>-i(j. (pil. )>osl.)

'iouvrelel

" Fasciola cin.

C. yodr. Triangle s. call.

Uncus Bandelette Fimhria

Firi. 22:5. — Le corps godronné, vu sur une coupe médiane du cerveau.

(fVaprès Iliischfeld.)

sur le pédicule vasculaire. La fente de Bichat n'est donc pas ouverte, ou du

moins son ouverture ne communique pas librement avec la cavité ventrieu^

laire; il faut la concevoir comme le bile d'une poche mésentérique, dans lequel

s'engagent des vaisseaux enveloppés par la pie-mère, elle-même séparée de la

cavité par le feuillet épitbélial réfléchi du ventricule. C'est pour cela que les

injections de grains colorés insolubles, poussées avec précaution dans l'espace

sous-arachnoïdien inférieur chez l'animal vivant, pénètrent dans le plexus cho-

roïde, mais non dans la cavit4'' même ((Jnincke). Nous avons dit, à propos des

méninges, que plusieurs anatomistes, Merkel entre autres, admettaient cependant

l'existence d'une perforation par atrophie et résorption du mince feuillet viscéral.

La fimbria se termine en avant dans le sommet du lobule de l'hippocampe,

ou plus exactement à l'union de l'uncus et de la corne d'Ammon.

Elle se continue en arrière avec le trigone cérébral ou voûte à trois piliers.

Comme nous le verrons plus loin, li' jjilier postérieur du trigone, arrivé sous le

bourrelet du corps calleux, se divise en deux branches, une branche postérieure
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courte, qui de suite prend une foruie éparpillée et se (((iiliuMc aveo i'alveus d<;

la corne d'Ammon qu'il constitue en grande partie, une Ijranclie antérieure

qui reste compacte et devient la findjria.

C. Corps godronné. — Le ctirps giidroimé (lascia denlala. lorps denté,

corps bordant) i-st un ruban gris cendré, situé parallèlement à la fimbria.

entre celh'-ci et la partie supérieure de la circonvolution de l'hippocampe. Le

sillon Iiinbri(»-godronné et le sillon de Lhippocanipe le séparent de ces deux

organes. Il a '.] millimètres de largeur environ et présente (trdinairement sur

sa partie externe des incisures régulièrement espacées, au nombre de 12 k 14.

qui le découpent en autant de plis transversaux ou godrons. Sa face supérieure

est en partie libre, en partie adhérente; elle est recouverte par la hmbria qu'il

faut soulever pour voir le corps godronné. Sa face inférieure convexe iurme la

paroi supérieure du sillon de l'hippocampe. Son bord interne est libre à l'exté-

rieur. Sun bord externe est adhérent à l'écorce grise de la corne d'Ammon.

On peut distinguer dans le corps godronné trois parties, une antérieure ou

bandelette de l'uncus, une postérieure ou bandelette cendrée, et une moyenne,

celle que nuus venons de décrire.

1" Bandelette de l'uncus. — La bandelette de l'uncus, bandelette ou limbe

de Giacomini, indiquée déjà par Luschka sous le nom de queue du corps

godronné, mais plus exactement décrite par Giacomini, est la terminaison

antérieure du corps godronné. Cette lamelle ténue, cendrée, gélatineuse, large

de 1 mm. à 1,5, pénètre au fond du sillon de l'uncus, sillon terminal de l'hip-

pocampe, contourne ce sillon et se réfléchit à angle droit pour traverser per-

pendiculairement la face interne du crochet sur une longueur de 25 à 30 mm.
et Unir près du sommet de l'uncus, au point où celui-ci s'unit à la paroi ven-

triculaire. Pour Ret-
L'noix {crochet) FitnhHa

sut on

/ius, la partie de l'un-

cus qui est située en

arrière de la bande-

lette est distincte de

la partie antérieure ;

c'est le iiijiici inti-'i-

L'existence de celte

bandelette est une

particularité du cer-

veau de l'homme et

des singes, en rapport

avec la présence de

l'uncus, lui-même produit par la rétraction atrophique de la corne d A mi mon.

Elle fait défaut quand l'uncus manque, c'est-à-dire chez la plupart des mam-

mifères (Zuckcrkandl).

2" Bandelette cendrée. — Éminences sous-calleuses. — La bandelette cen-

drée, ou fasriola rinrrrrf, décrite par Giacomini. est l'origine postérieure du

corps godronné. Lisse, large de 2 mm. à peine, fai-ant un léger relief, cette

F'OIRIER KT CIIAKI'V. — III.

JJandelcIlo i* temp.

Fio. 224. — La l.andeleUe de l'uiKus (teintée on bleu)

et le corps godronné. (D"après Giacomini.)

La partie antérieure de la 5* temporale a été excisée.
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I)aiuh'lrlt(' (|ui fail siiilr à la parlic plixrc ((iiniiiciic»' aii-dcssdiis du corps

calloux ; dans son trajcl ivlrotriadc. elle sc-cartc de |)liis en plus de la liuihria

({ui passe stuis le rorps calleux avec le fri^'nne, landis que la haiidelelle con-

tourne le hourrelel du corps calleux dont elle «Miloure élroilenienl la |)artie

postérieure. Fdie \ lent sur la l'ace supérieure se continuer avec les iierl's de

Laneisi.

Dans ce trajet, la l)andel(>tle cendrée, au lieu dèlre accolée et adhérente à la

circonvolution de l'Iiippocanipe, s'en él(»if:ue de l'açon à intercepter entre elles

deux un espace trian^rulaire loiifr de 10 niin., large de ") à 10 mm., qui corres-

pond à la face interne de l'isthme du lohe calleux (voy. lijr. 223). On y remar-

ipie trois ou quatre élevures ovalaires, grisâtres, qui semhlent se détacher de

la face interne de la circonvolution. Ces formations corticales, éminences sous-

laffcif^i'n, étaient connues des anciens anatomistes ; la |)lu|>art des auteurs les

considèrent comme nu vestige des circonvolutions s(»us-calleuses de certains

mammifères.

Un olisorvc en cfTet au-dessous du hourrclcl du corps cillcux. dans le sillon (|ui scpare la

liandclollo condréo de In circonvolution do riii|)po(ainp('. des luhorculcs ovoidos dont le

nomlirc varie de 1 à 7 et (|ui cxislcnl chez lliiinniiç dans la moitié des cas. Ils se dispo-

sent en cordon do portes, itrdinniroinont ils sont otmitoinont luiis à la face interne do la

cin<|uicmo circonvolution toinporale et n'en sont (|u"uno dopondnnce. Ces éminenrc.i S'nis-

i(i//c»sp.<. atropliioos chez rhonniu\ sont le vestige lio la circonvolution sous-cnllcuse des mam-
inifèros osuiatii|uos, circonvolution sinueuse connue le corps godronnc (|u'ello continue et

qui se pridonjro sur le corps calleux dans la circonvolution de Laneisi. Vicq d'Azyr la con-

sidérait comme l'origine du corps godronné. ZnckcrkandI leur a donné le nom impro|)re de
<irroHVoluli(in ralletise, réservant celui de circonvolution .'ions-calleuse aux pédoncules du
• orps calleux, (i. Hotzius propose do Tappolcr rirronvululiaii d'André liotzius, en riiouiieur

do ranntomisto qui l'n a le premier d(uino une description précise (IS.jG).

L'origine et la terminaison do la haudoictie cendrée ne sont pas comprises de la môme
fa»;on par tons les autours. Tandis ipie (iiacomini admet r|ue son extrémité antéiieure ou
iiiforioure est la continuatiim direcli; du corps godroruu'. Hotzius soutient au contraire (|ue

le dernier, efllie et aplati, se termine sur la partie externe do la handcletto. séjiaré d'elhî

par un sill<m incimstant. La haudoletlo est une formation distincte (gyrus fasciolaris) (|ui,

née dans le sillon limbrio-giidniiMU', n'a r[uo des rapports de contiguïté ou daiiasliimoso

avec le fjiscia ilontata. — l'ar son extrc-mito su|)érieure ou nntériouro, la bandelette cendrée,

daliord cordon liomi-cylindri(|ui'. s'aplatit en un feuillet gris, semilunairo, (|ui se continue

sur la face supérioine ilu l)ourrelol calleux avec l'indusium et les nerfs de Laneisi, dont
niius i)arleriins plus loin. (Voy. (lorps calleux).

La sig-nillcation morphologique du corps godronné n'est pas complètement élucidée.

M. Duval, et à sa suite .Sehwalhc, <iolgi, etc., considèrent le corps godronné comme une
vcrilahlo circonvolution, la rirronvolittion (jodronnrc, distincte de la circonvolution de
riii|ipocarnpe; elle serait alors la sixième temporale 7''', et le sillon do l'iiippocampe

devieudiait le cinquième sillon tompoial. /"'. Il y aurait donc deux circonvolutions accolées

ot parallèles, une su|)érieure ou c goilronnéo. l'autre inférieure ou c. de rhi|tpocampo. La
lirconvolution godrouuéo serait pour Duval nnc partie des circonvolutions sous-calleuses des

mammifères; pour Si'hwalhe, elle aiq»articuilrail à l'an* interne, cmicenlritpie au lolie lim-

liif|ue, arc constitué par le seplum lucidum. le trigmie corc-hral et le corps godronné. Giaco-

mini objecte a. cette inter|)rétation que la corne d'.Vmm(ju et le corps godronné sont vastes

<hez des animaux lissoncéphalcs, tels (|uo la chauve-souris, la taupe, le lajjin. ot qu'il

serait ctrang-e que (•{*< cerveaux n'eussent <|u"une seule lii-r-onvolution, la c. ^odrounée.
L'opinion In plus aciréditée est c-eile i|ue Zuckcrkandl a dévebqipoe dans ses travaux d'ann-

loniic comparée, à snvoir (jue le corps godroiinc est In partie inférieure ou basale d'une

circonvolution annulaire. concentri((uc nu grand lobe limbi<|ue, riout les f(irMiations de
Laneisi atrophiées chez les anosrnnli(|uos. mais bien df'veloj)pi'os chez les osmatiques, re-

présentent la partie supérieure ou sus-cnllenso.

Le cor[ts godronné est sujet à de grandes variations. On a constate inu' fois son absence.

c'était chez un microcéi)hale. Tantôt il est bien dentelé et déborde ù l'extérieur, tantôt il

est caché et comme atrophié. Chez beauconii d'animaux à odorat développé, il est superfi-

cie! et volumineux, la llmbria ne le recouvre pas et se trouve rejetée eu dehors. On la \u
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ainsi chez riiomine (Giacoiiiini) : il clait iii(l('|icii(laiil ilc la liiiihria, et à «lécouverl dans
pri'S(|iK' tonlo son ctcndue; ses iiicisuros t-laicnl l'urlcs cl Muinhicnscs, le sillon de i'Iiippo-

cainiio pros(|H(' nul.

I). Sillon de l'hippocampe. — <'»> sillon, ou sillon arcjuT-, est la partie infé-

riiHiri' (lu sillon trAninion (pu i\w/. ICinhrvon circonscrivait l'arc niai'ginal.

I^f sillon de rhippocanijx' scj)are le corps godronnr de la circouvoluiion de

riiipp(»(anij)('. Sa forme est curviligne dans sa lon^'-ueur, comme est le corps

godronné lui-même, et curvili^nie en conj)e transversale, avec une concavité

dirigée en dedans. On ne voit extérieurement que son entrée et il parait étroit,

mais il est très profond, car en refctulant la paroi ventriculaire il produit la

corue d'Arnmon, c'est donc un sillon total au sens des embrvologistes. Il est

fermé ; ses deu.v lèvres ou parois sont étroitement accolées, soudées même
chez les rongeurs, grâce au prolongement de pie-mère qui s'insinue dans la

fente avec des vaisseaux nombreux et serrés ; ces vaisseaux ne trouvant pas à

s'étendre projettent leurs réseaux dans la couche superficielle (couche lacu-

naii'e) des deux parois, de là cette adhésion que nous venons d'indiquer. Des

deux lèvres, la supérieure ou interne est formée par la face inférieure du corps

godronné, l'inférieure ou externe par l'écorce grise de la corne d'.Vmmon et de

la circonvolution de l'hippocampe.

En arrière, le sillon de l'hippocampe contourne le bourrelet et se continue

avec le sillon du corps calleux. En avant, 11 s'enfonce entre les deux branches

du lobule de l'hippocampe et y constitue le .s///on de riincus.

Au-dessous du sillon de l'hippocampe est le corps ou ventre de la cinquième

tempoi-ale. Nous avons fait observer que la surface de cette circonvolution, dans

sa partie antérieure surtout, est recouverte d'un mince réseau blanc et gris, la

substance réticulée tVArnold ; au voisinage du sillon de l'hippocampe, cette

substance se condense en une lame blanche appelée lame enroulée, qui pénètre

dans le sillon et se contourne plus ou moins complètement en S autour du
corps godronné. Enfin on donne le nom de subiculuni à la partie renflée de T^,

sur laquelle repose la corne d'Ainmon.

E. Noyau amygdalien. — Dans la partie antérieure de la corne tem-

porale du ventricule, la paroi Interne est formée par la tête renflée de la

corne d'Ammon, la paroi externe par la substance blanche du tapetum. La
portion supérieure de cette dernière j)arol se renfle en une épaisse saillie, large

de l cm., qui se projette dans le ventricule au-dessus du cul-de-sac anté-

rieur et recouvre la corne d'Ammon ; elle porte le nom de tubercule amyyda-
lii'n.

Le tubercule renrerme le noi/ai/ a iinjydd lien, amas de substance grise ou
gris jaunâtre, de la forme et i\u volume d'un novau d'amande, dont la partie

externe est parcourue par des sli'ies radiées. C'est \i\\v f(jrmation corticale

enfouie dans le lobule de l'hippocampe, dont elle occupe le genou et la branche

réflécliie ou uncus. Sur trois de ses faces, externe, inférieure et interne, le

noyau amygdalien est libre et n'est entouré qui; i)ar la substance blancbe :

mais sa face supérieure se fusionne avec l'écorce de la base, dont elle émane, et

s'unit avec l'avant-mur, la base du noyau lenticulaire et l'espace perfiuv. toutes

formations confondues à ce niveau (vov. lig. 'l"u\ et 2(».'?).

\iii.\npy.]
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Plis temporaux transverses. — Kn t''«;irl;uil les l.'-vics de la scissurr de

SvKnis. ou r(>ii)ai'([iit> (|iit' le loltc l('iii|)()ial |»(»ss('(l(< une l'ace siiiMMiciiic. Iriaii-

iMilaiiv à soiuniot tliri^é vu avant, iiivisiltlc sur un rcixcaii inlacl. ri (|nr crllc

face (>sl |)an'i)iii'ur par des plis transversaux ou mieux ol»li(|nes en dedans, en

haut et eu arritT»', <le volmues très dilTérenls.

Il faut sur cette faep distinguer deux parties, une aniénenre et inie posté-

rieure. La partie antérieure. (|ui a\(»isine le jxMi' teui[)oral, est presipie lisse ;

on y distiuLMie ee|M'ndant doux ou trois liourrelets. etuirts, faihleuienl saillants.

<|ui vont de linsula au pôle tenij>oral. sé|)arés par de légers sillons; ce sont les

p/iM t i-iin.<rriS('.< finti'iii'td'S.

Sur la partie p(»stérieure de eette même face, se MiienI des plis beaucoup

plus saillants. p//.s (ii(n.'<rfrs('!<j)itxlrrli'>ti:<, (pii son! de \éi-ilal)les <ircnn\olutions

teuipi>rales. Le territoire (ju'ils occupent a été désii^né par l'Y-ré sous le nom de

ii'ifinn riHi-n-lnaiiliiirr (ti^'. 22!l).

Le premier de ces plis, le plus antérieur, constitue le jili h'nijiord-iurr'télnl

jinifinvl t\o Hroca, la rir<iini'u/i/li(in Iruijunnlc lr/fnsi'rr-'<(' d»' lles(dil ; il est

remarquable par sa constance, son apparition précoce et son ^'rand (lévelo|)pe-

ment.

Les autres plis situés en arrière sont im-onslants. \arial)les en nombre, de un

à trois, et faiblement développés.

Broca a décrit les plis temporaux transverses comme des plis de passage

unissant le lobe temporal au lobe pariétal, analogues à des plis temporo-parié-

taux qu'on observe chez beaucoup d'animaux. Toutefois cette interprétation et

cette assimilation sont contestables. Les plis transverses paraissent être exclu-

sivement temporaux ; ils se terminent dans la scissure de Sylvius {)ar une

extrémité aplatie et ne la traversent pas pour se continuer .sur le lobe pariétal;

ils sont seulement imbriqués avec les plis marginaux de P^ qui arrivent de

l'autre c«"ilé d<' la scissiu'e.

Bibliographie. — Sur la disj)ositiou du corps g(jdroiiné à ses extrémités.

voyez : GiAco.Mr\r. Handelette de l'uncus de l'hippocampe, Archives italiennes

'le biologie, 18S2; — Fascla dentata du grand hippocampe dans le cerveau de

rhommê, ///., 1884. — Rktzils. 7i/o/o//. Untersuch.. t. VIH, 18'J8.

LOBE OCCIPITAL

Le lobe occipital est le plus petit et le plus mal diderencié des grands lobes;

il occupe la partie postérieure de rencé[)bale. et correspond aux fosses occipi-

tales supérieures. Il recouvic la totalité du cervelet.

La forme de ce lotie est celle (rinic pvrainide Irian^-ulniro à soiiuiiol postciieur. La

face externe convexe est en rapport avec la fosse occipitale supérieure, pur conséciweiU avec

la bosse occipitale extérieure. La face interne plane re^Nirde celle du cMd opposé, dont elle

est séparée par la base de la faux du cerveau. La face inférieure, Ic^'-èrement concave.

repose sur la tente du cervelet inclinée en versant do loil. cl par clic est en ciMitact inédial

avec la face sujifrieure de riiémisi)liére cérébelleux.

Le aoininel ou extrémité postérieure, ou pôle orri/ntul, correspond ù la ()arlie supérieiu'e

et externe de la ))rotubérance occipitale interne: <|uand cette [)rolubérance faii une forte

saillie, <|ui peut dépasser 1 cm., le sommet de Ibémispliére s'excave sur sa face interne;

pour la recevoir. Sur cette même extrémilé se rencontre souvent une dé|)ression plus ou

moins profonde. obli<inç en bas et en dehors, décrite par <|u<'l<|U('s auteurs coriiiiie nii sillon
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nnoriiiiil, niais ([iic (iiaroiniiii a inontri'O t^lro Vrmjircinle du sintis. (l'est lo sinus 1. supé-

liciir ([iii, soit i)arco ([ii"il se dcvic ilc la lipiic médiane, soit le |»liis souvent |)arco ([u'il se

(liviso préuiatuiéiiii'iit en deux liianelies, iin|priMie sa Icare \;nialile sur la faee interne de

riiémisplière.

La boue du l(d)e dccipilal, placée dans le |dan l'ninlal et soudée au reste de rheuiisphèic,

n'est pas facile à tleliniiter sur tout tnn\ i-iuilour. Sur la l'ace interne, la scissure occipitale

ou |)erpendicnlaire interne élalilit une déuiarcatiou nette; mais, sur la face externe, les plis

de jtassa^e pariélo-occipitaux elTacent la séparation orifiiuelle, et il on est do nu'Muo sur la

face inférieure ù cause do la fusion tics circiuivolutions temporales et occipitales. Pour la

face externe, Scliwalbe trace une lipne fictive allant de lincisure |irofondo (|ui maniue sur

le bord supérieur la scissure occipitale à une autre encoche, à peu près constante, ([u'ou

reinar(|ue sur le bord externe et inférieur dtî riiémisphère à la .j(uicti(ui des lobes temporal et

occi|)ital. Cette encoche ou incisurc préorripitale, sifinalée déjà par d'autres auteurs, se

proloufre souvent sur la face externe en un silkui ascendant, le sillon préonripUal de Mey-
nert, «jui aide encore à la limitation de la hase. La Nomenclature analonii(iue a choisi pour
limite le sillon ncripilnl Irnnsverse d'Kc'ker, (|ui descend verticalement en arrière de la

scissure occipitale externe. Sur la face inférieure, la limite est indiquée par Vcmpreinte
fiétreiise, déi)ressinn ([ue produit le hord su[)éiieur du rocher, ou à son défaut par une
ligne menée de l'incisure préoccipilalc à un point situé au-dessous du bourrelet du corps

calleux.

Hiulinper a montré que les hdies occi|)itaux sont fréqucmiru^nt asymétriques d'un côté à

l'autre; la déviation latérale de la ^raiule ou de la petite faux, l'excavation plus ou moins
profonde d'une des fosses occipitales, et surtout les diiïérences des sinus latéraux droit et

gauche, sont les causes ordinaires de cette inégalité, (jui se traduit par des écarts de
10 à 15 millimètres dans les diamètres.

Le l()I)0 occipital possède cinq sillons et six circonvolutions qui, à l'excep-

tion (le la dernière, ne sont pas tonjours nettement difTérenciées entre elles ni

hicn distinctes des circonvolutions du lobe pariétal et du lohe temporal. On les

<'ompte de haut en bas, en cominenc-ant par la lace (externe et continuant par

la face inférieure, pour remonter de là sur la face interne. Les cinq sillons

antéro-postérieurs partent du pùle occipital qui reste indivis et sur lequel par

conséquent ils ne se fusionnent pas, puis divergent sur les faces de la pyramide
;

on en compte trois sur la face externe, le troisième étant situé sur le bord infé-

rieur et externe, un sur la face inférieure, un sur la face interne. Ecker a

donné le nom de lobidus extremus à la partie interne du [mMo occipital qui se

trouve derrière l'origine de la scissure calcarine.

1' Première circonvolution occipitale 0'. — La première circonvo-

lution occipitale se dirige parailèicuient au bord supérieur de rbémispbère et

en dehors de lui ; elle va du jxMc occipital à la circonvoltiliuii paiiétale supé-

rieure P'.

Sur son bord interne, elle n'est sépart''e de la circonvolution adjacente 0" par

aucun sillon, et seulement par des incisures inconstantes. Sur son bord

externe, elle est limitée d'avec la deuxième occipitale par le premier sillon

occipital, o*. Ce sillon (s. occipital supérieur des Allemands) est dans la moi-

tié des cas le prolongement du sillon interpariétal, dans l'autre moitié il en est

indépendant. C'est un des plus constants des sillons occipitaux.

La première occipitale est iniie à la première pariétale ])ar ]e jiveuiier pli de

jjassafje pariéto-occipilal. Ce pli, profond chez la plupart des singes et caché

au fond de la scissure perpendiculaire externe, est superliciel chez l'homme et

comble cette scissure ddiil il ne laisse que l'encoche du bord supérieur de

riiémisphère; il décrit une inflexion curviligne entre cette encoche et le sillon

occipital trausverse et vii-nt ^c souder à 0'.

[criAnpy.
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2" Deuxième occipitale 0-. — SiliK-c sur la parlic moyi'iiiu' (If la lace

l'xU'iiit'. fllf \a (lu pùlf (»<(i|)ilal à la |)arirlal(> iiilV'iicun' /'-, à son Icthnlo pos-

i.-rifur. auqui'l lunil le dcuxii iiir pli »lf passajr»* parirlo-occipital. Elle est

ItoniiV CM hanl par le preinirr sillon n((i|)ilal n' du orcipilal suprricur. en Uas

par le ili'ii.ririin- sillnn n-.

'^" Troisième occipitale 0". — l'"-ll"' iHcupc la partie iiilV'riiMii-t' de la lace

cxlrrnt'. Lt> /ro/s/V'Oic j)li ilr iia«'i;i(\ |>rruiii'r pli Icniixtru-nrcipital. suix-rliciel.

I.oh. /)fir(l'V»i/

J'rccuii l.itbe ctill.

r. mit.

Se. occifi. ...

Cuneuf

Se. cale.

I.. lingu.

f.ob. fitsif.

Fio. 223. — Lobe temporal et lohe occipital. Face interne.

La fare inférieure <le l'hémisphère est re<lr(>s>i'p pour permettre de voir O' et T*. Le lolic ofcipit;il en hleii. le

iiinéus en hieu foncé, le lolmle pararentra! en rose.

l'associe à la seconde temporale T* et quelquefois à la pariétale inférieure; elle

est séparée de T^ par Vinrisurc préoccipitale, dans laquelle se volt un pli

d'union (quatrième pli de passage, deuxième pli temporo-occipital) avec cette

«irconvolution. Son extrémité antérieure est donc bifiinjuéc en deux plis, un

pour 7*, un pour T^.

]j' tromème sillon occipilol o'\ ou s. (»ccij)ilal inlViieur. cjui la borne en

dessous, court le long du bord inféro-externe de riiéniisplière, en arrière de

rincisuH'. Il est inconstant, variable dans sa forme, souvent contourné en S ou

coupé par une incisure transversale.

4" Quatrième occipitale •. — Située sur la face inférieure, elle se con-

tinue en avant sans interruption avec la quatrième temporale, T"*; leur limite

toute fictive est marquée par la ligne transversale qu'on mène de l'incisure
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pn-nccipitalc. CcUc ftision des deux <ircoiiv(»Iiili(iiis. luuU's di'iix offiléos à leurs

«'xlivinités opposées et soudées j);ir leur hase élar'fie, les a fait réunir sous le

noui eouiinuu de première e. teniporo-oceipitaleou /ohxlc fifsif<jr)iio (Iluschke).

Kile a en ileliors d'elle le troisième sillon (r\ en dedans le fjifalru'uie s. occi-

jiihil II', (le dernier est. à l'inverse de o''. remarquable par sa eonstanee, sa

profondeur, la précocité de son apparition. A partir du pôle orcipilal. il se

tliri^-e eu (uululant vers le lobe temporal et s'y unit au quatrième sillon tem-

poral l^ avec le([uel il l'orme la .scissure rollutcrdh', des auteurs étrangers.

5" Cinquième occipitale 0". — (letle eirconvoluliou. située eu presque

lofalilé sur la face inférieure, en petite partie sur la face interne, présente une

large surface en arrière, tandis qu'en avant elle se rétrécit pour s'unir à la cin-

quième temporale 7'^ par un pli assez étroit (pli de passage oceipito-hippocam-

piijue de Rroca). Sa forme lui a valu le nom de hibule lini/xal . Beaucoup d'au-

teurs l'ont décrite avec T' comme ne formant qu'une seule et même circonvo-

lution, deuxième temporo-occipitale. Des incisures longitudinales peuvent la

<liviser en deux ou trois plis secondaires. Ses limites sont très nettes de chaque

<-oté, car elle est bordée en dehors par o ', en dedans par la scissure calcarine.

6" Sixième occipitale 0". — La sixième occipitale, placée tout entière sur

la face interne, est un peu irrégulière en surface, mais nettement triangulaire

<lans son contour, le sommet du triangle étant dirigé en avant. On l'appelle

souvent le runo/îi (Burdach) ou coin, lobule cunéiforme. Sa partie postérieure

<'st séparée de la première occipitale par le bord sagittal de l'hémisphère, mais

sans sillon notable et constant. Son bord supérieur est marqué par la scissure

occipitale ou perpendiculaire interne, que traversent dans la profondeur des

plis de passage allant au lobule quadrilatère et à la circonvolution du corps

<alleux. Son bord inférieur est la scissure calcarine. Sa surface n'est jamais

lisse; dans les formes bien développées, elle est découpée par des incisures.

La scisstrre calcarine A', sillon du petit hippocampe, cinquième sillon occi-

])ital 0^, doit son nom de calcarine à sa pénétration dans la corne occipitale

du ventricule latéral où elle va former le calcar ou ergot de Morand. Sa con-

stance, sa précocité phvlogéniqne et ontogénique lui ont fait attribuer la quali-

fication de scissure au lieu de celle de sillon. Elle naît en arrière, à un demi-

<;entimètre du pôle occipital, par deux branches, l'une ascendante, l'autre des-

icndanle. qui se prolonge sur le pli polaire (Broca) ou lobulus extremus

(Ecker); puis elle se porte horizontalement en avant, un peu au-dessus du

bord inférieur et interne de l'hémisphère, en suivani un trajet à double

ilexuosité, r(;çoit la scissure occipitale, et se coudant légèrement en bas va finir

sur le bord externe de la circonvolution du corps calleux.

En s'unissant à la scissure occipitale, la calcarine forme un Y, dont les deux

branches oblicpies circonscrivent le cuneus 0". La branche antérieure, tige on

<|ueue de l'Y, semble appartenir à la scissure occipitale dont elle prolonge la

direction ; mais elle est en réalité une dépendance de la calcarine, comme le

montrent les faits d'anatomie comparée et la présence d'un petit pli de pas-

sage, toujours profond et constant, le ;>// ciinéo-rniibiquc, qui barre la scissure

occipitale et ne laisse qu'ime communication suj)erficielle. Elle est longue de

2 cm. et très profonde: on v voit de nombreux vaisseaux; elle peut être bi- ou

,( IIMII'V
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tririiniuro dans la profoiulciir, delà li's variali(»nstraspo(l de rcriiol do Morand.

I.n scissure calcarini* se tonniiit' par une iiicisnrc sur le Ixtrd ('.\t(MMH' du lobe

du rorps calleux ; (|n»'l([iit>fois clu'/ riioninic. en it';:l(' iréiirralc (iic/. les sinfrcs

infériiMirs, la scissiin» semble eoiiper en deux la eirconvnlntion calleuse et

aboutira la fissure de riiippocanipe. mais prescpii' toujours ce n"est là qu'uno
apparence «'t un pli de passa^'e profond unit les driix parlics de la ciicoiivolu-

lion à travers renlaille superlicielle (Mroca).

LOBE OU CIRCONVOLUTION DU CORPS CALLEUX

I.e A)//.' lin rnrji^ ra IIr i(X {'^vru^ cin^nili, circonvoltiiioii du corps calleux),

ou par abréviation le bdie calleux, entoure le corps calleux (|ui lui est concen-

trique. Il est réduit à une seule circonvolution, qui présente cette particularité

..s. inlral. L'

Se. s.-front. L

ru f, . limh.

s. sus-orb.

lifutd. diag. Jncis. arquée

FiG. 226. — Origine du lobe calleux C et carrefour de Pliémisphère.

La surface du carrefuiir est teintée en rose. L'incisure arquée est dédouMée sur ce cerveau.

de passer au-dessous de deux autres lobes, du lobe frontal et i\u lobe [)ariétal,

et daboutir à la limite du Ictbe occipital.

dette circonvolution C\ est limitée en dessus par la scissure sous-frontale ou

calloso-mar^'-inale, et à partir du lobe pariétal, par le sillon sous-pariétal ; ce

dernier n'est souvent qu"iine incisure et la sépare si imparfaitement du lobule

((uadrilatère de P' que Rolando réunissait le lobe calleux et ce lobule sous le

iirmi de circonvolution crètée, par analoprie avec une crête de coq. En dessous,

la limite est nettement tracée par le sillon du corps calleux, dont la circonvo-

lution forme la lèvre ou paroi supérieure (fig. 2.31).

I^' lobe calleux naît en avant du bec du corps calleux })ar une languette

étroite et courte, pli de passage qui l'unit avec la première frontale; puis, sui-

vant lui trajet arqué, contourne successivement le genou, la partie moyenne et

le bourrelet du corps calleux, et sous ce bourrelet, s'unit à la circonvolution de

l'hippocampe T''. Le point de jonction est un pont étroit, large de 3 mm. à

peine. a[»[)elé quelquefois isl/urtf, et qui est un véritable pli de passage; c'est

sur lui ([lie linit en encoche la scissure calcarine. f)liis exactement la branche
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cdiiiimino de la calcarim* et ilo loccipitalo intcnu'. — L'islliiiie est le pli toii-

jiuro-lunhiijui' di' Hroca. 11 est consfaiit, mais souvent profond, petit, lisse.

l'Ililé à sa partie anlri'iciirc r( parlicllciiiciit rccdint'rt par le lobule liu^'-ual.

La sui'taci» de la cinouNolurKMi, c'est-à-dire sa. face iulcruc, est en p'-uéral

simple. On y reneuiilre parfois des sillons, parallèles à la direction générale,

notamment le 6"i7/o» inlra-linihiqiie qui semble la dédnid)ler, et plus souvent

des ineisures transversales ou étoilées, dont un certain nombre paraissent être

des nervures vasculaires. Elle j)ossèd(; aussi une lace inlerieiire très étroite qui

surplond)e le corps calleux en formant le toit de son sillon ou ventricule; cette

face est en rapport avec l'artère cérébrale antérieure qui n'y marque pourtant

aucune empreinte, et avec les prolongements du corj)s godronné décrits sous le

nom de tractus gris de Lancisi. L'écorce cérébrale au fond du sillon calleux se

termine, en apparence du moins, d'une façon sim|)le, en biseau que rase

horizontalement le plan transversal du corps calleux.

LOBE LIMBIQUE

Tuiis les cerveaux de mainmiréres, y compris l'homme, qu'ils aieul nu nnu des circouvri-

.

lutiûus. présenteut à la face iuterue de riiémispliére. autour du corjis calleux, un anneau
corlical distinct ailecté en principe à l'organe de l'olfaction, (let anneau fermé en arriére

parait ouvert en avant, mais là aussi il est complété i)ar l'union de son extrémité supé-
rieure avec la racine interne du pédoncule olfactif, de son extrémité inférieure avec la

racine externe. Broca, dans un de ses pins mémorables travaux (I87S), en a dnnnc uni-

étude apiMofondie ; il l'a appelé lobe linibi(/He, parce qu'il forme le limbe ou limite de la

cavité ficnerale de riiémisphére, du bile de la vésicule bcmisi)béri(|ue.

Ktudié chez un animal osmatique (cbien, loutre, renard), c'est-à-dire doué d'une olfaction

puissante, l'appareil olfactif, cérébral, est composé de deux parties, du lobe olfactif (jui cor-

respond à notre bulbe olfactif, et du lobe

limbi.iue. Le lobe nlfarlif est attaché a
^''^^'^ Umbique Ave sv)..

un volumineux ;)eWo;/cu/c. qui. par deux
racines olfaclive>i externe et interne,

véritables circonvolutions, se soude aux
extrémités du lobe limbique; d'oii l'as-

pect d'une ra(|uette, dont le bdie olfactif

est le manche, et le lobe limbi(iue le

cercle.

Le lobe limbi(|ue est circonscrit en

dedans, sur smi boid interne et concave,

jiar le sillon de l'hippocampe et le sillon

<lu corps calleux qui sont les deux moi-

tiés du sillon d'Ammcui embryonnaire :

en dehors, sur son bord externe con\ exe.

par la scissure limbi(/uc, scissure lun-

fonde qui sépare la circonvolution d'avec

le bdje pariétal et le lobe frontal, les

seuls qui existent chez les nfm primates. Cette scissure n'est i)as cmitinue. des |)lis de pas-

sade la coupent, surtuiit le pli fronto-liinl)i(iue, (pii isole un tronçon antérieur ou scissure

sous-frontale. Dans le lobe lui-même, on i)eut to|)o^rai)hi(|uement distinguer deux parties

ou arcs, un arc supérieur ou sus-calleux, (lui entoure le bourrelet, la face supérieure et le

genou du corps calleux; un arc inférieur ou sons-calleux, ou lobe de riiip/jocumpe, qui

répond à la face inférieure du corps calleux et à la partie hitérale de la fente de Bichat.

Ces deux arcs, se|)arés en avant |)ar un ccarlement <|ue comblent les racines divergentes

(lu pcdonculc olfactif, smit continus en arriére; tout an plus, un pli de pas-age rélro-lim-

bi.iue. [u-ofond ou superllciel suivai\t l'animal considéré, situe au niveau ilu bourielet ilu

«•orps calleux, indique-t-il le point de la séparation future.

Ce vaste appareil. (|ui occupe sur la face infcrieure et sur la face iiilrinc liu cerveau

une place consiilrral.le, est tout entier alfecle à l'cdraclioii chez les animaux o^mati(lues.

Arc inf.

Vu:

Pédonc. Lobe olf.

Schéma du lobe limbi((ue.

Type en raiiuetlc.

[CHAfWy
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liolando

Lobe olf.

L'ilj-' hi/iii. Sijtriiig

Se. s. partcl.

ic. liiiih.

|Miur <|ui loilorat osl lo st>ns tapiliil, «pu' ilcIiVmora jiliis lanl le sens de la viio cImv. les

iiKi III mi fores suporieiii-s,

C.lit'z l«'s nniiiiaiix nm)siiialii|iics. à iKliual pt'ii (M1 jtas (IrvflupiH', It'ls qiio sont les ci-ta-

«•és et les siiijros. le l(il>e liiiilii<|iie ^'almphie dans eerlaines do ses parties, se transforme
dans d'autres, et surtout ses deux arcs se dissocient. Considennis riiomme. que l'un ne
peut dire nnosmalii|ue au sens littcral du mol. mais (|ui est au moins mifiosmalique (Tur-
iierl. Nous reconnaissons chez lui lancien lobe limltique à cette circunvolulion (|ni entoure
le corps calleux et va par ses deux extrcmiles ahoutir à l'espace perfore antérieur, on là

aussi son ouverture est lermee |>ar les frréles racines de rtdfactif. Celte circonvolution,
Foville l'appelait circonvolution de l'onrlet: Cerdy. cire, annulaire: .Vrnold. f;yrus fornica-

lus. Seulement nous l'avons dissociée; nous avons décrit son arc supérieur comme lobe

du corps calleux, son arc
I'* {saijiuaU) .<. rrncial inférieur comme circonvo-

lution de l'hippocampe T";
li's deux arcs sont toujours

continus en arrière, mais
nfin pas à plein jet et seu-

lement j>ar un pli de pas-

sa^'-e étroit, Vii^lhine, qu'en-
taille plus ou moins pro-

fondement la scissure cal-

carine. La limite interne

n'a pas chancre, c'est tou-

jours le sillon lie l'hippo-

campe et le sillon du corps

calleux. La limite externe,

lascissureliml)i(|ue, n'existe

jdus sous ce nom et dans
sa forme ty|iii|ue: elle est

coupée en tr(ui(;ons dont
chacun est rattaché à un
lobe voisin, mais on peut
sans peine la reconstituer

malfrié ces interruptions;

on la retrouvera dans la

scissure sous-frontale, le

sillon sous-|)ariétal, lo (|ua-

triéme sillon leinixiral l^,

i|ui est constant et prijfond,

enlin lo sillon limbiquc

temporal.

Les deux circonvolutions

du l(d)e ont divorcé ana-

toniiqiiemont, et jiliysiolo-

pi(|uement elles ontchang-o

lie fonction, et c'est cette

adaptation à un autre tra-

vail, inconnu d'ailleurs, il

faut bien le dire, (|ui a

empêché ou amoindri leur

atrophie. Ainsi la circonvidution du corps calleux, arc supérieur, est restée volumineuse

ol piissée chez les cétacés dont lapiiareil (dfactif est atrophié et la racine interne nulle:

chez l'Iiomme, elle semble, comme nous 'avfms vu, devoir être absorbei; par le lobe frontal.

Seule son extrémité antérieure, ipii reçoit des origines olfactives au niveau du carrefour,

est peut-être encore un centre cortical do l'cdfaction. La circonvolution do l'hippocampe 7',

n'est plus qu'une partie du lobe tem|>oral. et là encore on ne i)eut plus chercher de centres

olfactifs (pie dans son extri-mité antérieure (ju l<d»ule de riii|)pocamiie, et dans les forma-

tions airimonionnos et podronnees ilo son bord interne. Les iloux extrémités de raiinoau

limbiqne >oraient donc seules restées olfactives.

<tn a «dijecté à la magistrale doscri|)tion do IJroca lièlro iMcompléle, jjar omission d'un

autre anneau cortical olfactif, et de com|)ortor une appellation inexacte. .M. Duval, consi-

dérant le corps podroniH! comme une circonvolution véritable et rap|>elant (jne certains

animaux possèdent des circonvolutions sous-calleuses, pense qu'il existe un second limbe,

concentrique an premier, le vrai limbe de la cavité hémisphérique, représenté par le corps

Piijr. liiiih.

Sc.limb.

Lobe Iti/ti).

FiG. 228. — Lobe limbi<|ne du chien : faces externe et interne.

Type d'un cerveau de Carnivore.

Le lutip limbiqup el Ip lol>e olfairlif »unt ombrés. Le lolic frontal est tcinir

••n rose, le pyrus ^l^iiuïile en bleu

.
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fîudrumii' cl le liifiiinc ci'iclpiiil : là serait le Icilto liiiil(i(|iif rcil, et la scissuio liiiiliii|ui> devrait

«>lro flieicliéo dans le sillon de riiipixx'aiiipe.

Cette iiianière de Vdir sntilève deux olijcetitms : (falKud, elle suppdse (pie la ciicuiivolu-

tiiiii du corps ealleiix ne secoiiliiuie pas avec celle de l'liippocain|)e, ie(|uiest pourtant indé-
niahle, ensuite elle fait terminer le corps godronné sous le corps calleux au lieu de le pro-
loufrer sur celte coniwiissure i)ar les nerfs de Lancisi.

Au niùuie moment Scliwalhe, pour les mùn»es raisons, disliii^iiait dans sa Néviolofrie
lU'UK lohes limliiques concentriques : un lohe liml)if[ue externe, qui n'est autre (jue celui

de Hroca, et vin lobe lirnliitpie interne, constitué par le cor|)s pjdronue, le trig-one cérébral
et le seplum luciduni.

(;in<-oniini admet lui aussi un second limbe autour du grand lindie de Hroca. Ce limbe
intérieur est représenté par le corps godronné, la fasciola cinerea avec les circonvolutions
ou émiuences sous-calleuses, et les nerfs de Lancisi (|ui passent sur le corps calleux, toutes

parties qui sont ccmtinues, aninées, et s'étendent du lobule de l'hippocampe à l'espace per-
fore anlcrieui', coninu> le grand lobe limbique lui-même.
/uckerkandi reconnaît dans ra|q)areil oU'aclif une disjjosition intermédiaire entre celles

qu'ont indiquées Scliwalbe et (iiocomini. 11 y a, suivant lui, trois cercles conceutrirjues : le

plus extérieur est le tjvund loin' liinhùjne de Broca (circcuividutions de l'bippocanipe et du
corps calleux, auxquelles il ajoute les circonvolutions sous-calleuse^ des animaux, rudi-

mentaires chez riiomme); le second est Varr. marijinnl externe, ([ui com|)reud le corjjs

g-odronne et les nerfs de Lancisi, et qui passe par consécjuent au-dessus du corps calleux;
le troisième est Van- mnrtjuud interne, que forment la llmbria, le trigone cérébral et le

|)edoncule du septum lucidum, et qui est situé sous le corps calleux.

Kndn plus récemment, Trolard et Bole ont soutenu des opinions à peu prés analogues.
Nous reviendrons d'ailleurs sur ces questions à propos des origines olfactives.

Quelle conclusion tirer de ce rapide exposé'.' Broca, malgré ces objections qu'il connais-
sait, a maintenu son nom et sa description du lobe limbique, et tous les auteurs étrangers
•|ue j'ai cités ont fait comme lui. Cette question ne touche d'ailleurs qu'indirectement l'ana-

tomie de l'homme et des primates chez lesquels on ne décrit pas un lobe limbique, mais
un lobe du corps calleux et une circonvolution de l'hippocampe; elle l'intéresse toutefois

pour la dérivation et la comparaison des parties analogues. Mais qu'il s'agisse d'un lobe

liml)i(|ue typi([ue (osmatiques) ou transformé (auosmatiques), il n'y a rien à changer ni à
la terminologie ni à la coruHqition de Broca. Le mot lohe Unihujiœ a un sens acquis et pré-

cis (jui désigne un organe déterminé; y toucher serait produire la confusion. IJ'autre part,

ce mot lolie ne peut vraiment s'appliquer ([u'aux grandes circonvolutions qui entourent le

corps calleux et non à ces productions atténuées, même chez les osmati(|ues, (jui sont les

nerfs de Lancisi et le corps godronné. Il reste seulement entendu qu'il existe, en dedans
du grand limbe de l'hémisphère, un limbe cortical secondaire représenté par la formation
fjodronnée.

Voy. sur la question du lobe limbique : Broca, Le grand lobe limbi(iue, Bcvue d'anthro-

pologie, 1878. — SciiWAi.BE, Xeurologie, 1881. — (jiACOin.M, Fascia dentata du grand hippo-

campe, Arcliioes italiennes de Biolo;iie, 1884. —• Zlckerka.ndi., Das Riechcentrum, 1887, et

Das Hiechhundel des .\mmonshornes in Anatom. Anzeir/cr, 1888. — Tnoi.AiU), Appareil
central de l'olfartinn, I88ij. — Boi.e, Le lobe limbi(iue, thèse de Lille, 18'J:j.

LOBE DE L INSULA

Le lol)e ou lobule de l'insula de Reil occupe le fond de la scissure de Sylvius.

Il faut écarter les lèvres de cette scissure, entre les lobes frontal et temporal,

|)Our apercevoir Tinsula dans l'excavation.

Il ressemble à un poin^»- fermé ou à une coquille de bivalve, ou plus simple-

ment il a la forme d'une pyramide triangulaire; le sommet du triangle regarde

en bas et en avant, la base en baut, en direction borizontale; le bord antérieur

est court, vertical; le bord i)ostérieur, long et oijlique. Il y a trois faces aplaties.

.\u moment de son apparition, dans le cours du cinquième mois embryon-

naire, l'insula est complètement à découvert dans la fosse de Sylvius; mais peu

à peu les trois lobes qui l'environnent croissent à la rencontre les uns des

antres et, passant par-dessus l'insula qui reste accolé au corps strié, finissent

par le recouvrir comj)lètement ou à très peu de cbose près au moment delà

riiAiti'y.]



332 NKVUOF.Of.IK.

nai^saiHH'; rfsl là it> plir'nonit'iu- du ri'couvn'intMil on dt* rocciillaliomlc l'insiila.

De ct'lto saillie dt's irraiuls lulics sm|)ltiml»aiil le l(»l)iilt> cciilral résulte la roriiui-

Jiuii (le sillons ri (ro|)t'i(ult'^.

Les sillons sont les dépressions ipii sé|)arenl le ronlonr de l'insida de la face

profonde des lobes (|ui se projettent par-dessus lui. I/insula tout entier est

entouré ooninie d'un fossé par le s///o» de Jiril ou sillon ilrculaire. el diacun

de ses trois otMés est horde par iine partie de ee <rrand sillon; de là un sillon

de |{eil antérieur, un sillon su|)érieur, un sillon inférieur ou j)()slérieur. Le

sillon de Iteil n»' fait pas le tour complet de l'insula. Il eoninience dans l'espace

j)erforé on vallée de Sylvius: mais après avoir contourné les trois côtés, l'extré-

.'<ill.de Heil fup. IMantIn

.S. Heil posl.

."rHUon central

Pli falcif. Pli tr. ant.

FiG. 229. — L'insula (teinté en bleu).

Iiisiil.1 anilirieiir. — Insula |iii.-.t<-rieiii' en bleu plus foncé. — Plis Iransverses du lobe temporal. (D'après

Kberslaller.)

mité de sa branche inférieure, au lieu de revenir à l'espace perforé, remonte

sur la face supérieure du lobe temporal et cesse un peu en arrière du .somuiet

de ce lobe.

En se projetant par-dessus l'insula, les circonvfdutions voisines lui consti-

tuent des couvercles ou opercules, qu'il faut soulever pour voir le lobe sur

lequel ils s'appliquent. On distingue quatre opercules, entre chacun desquels

s'en^rafre une branche de la scissure de Sylvius. I/opercule orbitaire est l'cxtré-

mité antérieure de F''; l'opercule frontal ou antérieur, le cap de la troisième

frontale, entre les deux branches de Sylvius; l'opercule rolandiqueou supérieur

est constitué par le pied des deux circonvolutions rolandiqiies /^V/ et Pa el celui

de /'~. il est dcjnc en arrière de la branche ascendante de Sylvius; enfin l'oper-

cule inférieur ou temporal est formé [)ar la première temporale, le [xMe temj»»-

ral et la face interne du lobe (fjcr. 20S).
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A la jonction (lu sillon antrriiMir et du sillon iulV-i'icur de Jîcil, au point où

îa face externe de riiéinisplière s'unit à la face iiiréricurc, le soniinel arrondi de

l'insula est séparé de l'espace peiToré par le y/// /'nlcifuniic. Hroca a noinuié

ainsi une erète anléro-p(»slérieure (|ui sé|)are la vallée ou espace iterl'oié de la

scissure de Svlvius; sa couleur est yris hlanchàtre et sa l'orme semi-lunaire.

D'après Mel/.ius. il représente la i)arlie movenne atro[)liiée de la circonxoliilion

(dl'aclive externe. Au pli falcirorme ahouli^sent h; sillon de Heil antérieiii', le

pôle de l'insula, le sillon central interinsulaire; c'est là aussi (|ue rarlére svl-

\ ienne ('mel ses l'amilicalions <ligitées ; c'est j)our(|noi Schwalbe l'a ap[)elé le

<i'inl de l'insula [luiifii tnxiilœ ). Ajoutons (jue le j)li ialcilorme n'est j)as cons-

tant, et (]U*il ne sépare ({u'imparlaitement la scissure de Svlvius de l'espace

perl'oi'é, tandis (|ne clie/. les animaux à grand développement (dlaclif, l'insnl,!

est séparé de la hase, non par une crête étroite, mais par la puissante! racine

externe^ du pédoncule olfactif et j)ar la [)rofonde scissure antérieure du rhinen-

<'épluile.

Le sommet du lohe porte le nom de jjulc de ('insi/ffi. Du pùle partent en

éventail les circonvolutions insulaire-^, appoïéos encore plis courts ou plis droits

(gyvi brèves, g-yri recti), au nombre de cinq ordinairement, qui se portent les

unes verticalement en haut, les autres en haut et en arrière. On les compte

d'avant en arrière, de 7' à 7*; chacune d'elles a une forme conique, étroite à son

origine polaire, large à sa terminaison dans le sillon de Reil. Dans ce sillon,

elles s'entrecroisent avec de petits [iVi^^, plis obliquer, émanés des circonvolutions

Miisines, c'est-à-dire de la troisième frontale et des frontale et pariétale ascen-

dantes. Ouatre sillons rectilignes, sillonH insulaires, séparent ces circonvolu-

tions. Il en est un, le troisième, qui est caractérisé par sa constance, sa pro-

fondeur, son apparition précoce, et a reçu le nom de sillon central; il sépare

en deux parties le pôle de l'insula et se prolonge jusqu'au pli falciforme. Il

divise l'insula en deux moitiés, l'insula antérieur et l'insula postérieur.

I" Insula antérieur. — il cuiiijnoiul trois circonvolulioiis (pii sont les première,
deuxième et troisième insulaires antérieures; elles partent d'un point commun auipiel

Kl}erstaller réserve le nom de pôle de l'insula, et qu'on pourrait nommer le pôle antérieur.

I,a première insulaire /' (gyrus brevis anterior), la plus volumineuse, est située dans la

lirnnche antérieure de Sylvius, sous le cap de la troisième frontale avec laquelle elle s'unit

assez souvent. Kn avant d'elle est le sillon antérieur de Reil, en arrière le premier sillon

insulaire ou sillon antérieur. — La deu.xième insulaire P (f>yrus médius), la plus petite,

plate, est séparée de la troisième par le deuxième sillon insulaire, ou sillon prccentral. —
l.n troisième P (fryrus tertius seu posterior) est volumineuse, lui arrière d'elle est le sillon

(entrai i-^, qui correspond au troisième sillon insulaire.

F.lierstallcr décrit eu outre dans l'insula antérieur le pli transverse et le idi accessoire.

I.e pli transverse de l'insula se détache du pùle de l'insula, se dirijiie en avant vers la

liartie orbilaire ou tète de la troisième frontale (|ui la recouvre et s'unit avec elle de façon

très varialile. Il forme une barrière entre le sillon de Reil antérieur et l'espace perfore,

iieizius le rattache à la circonvolution olfactive externe. — Le pli accessoire, situé en
dehors du précédent, sous (l'opercule orhitaire formé par /•"', se détache de la première
insulaire, suit le sillon de Reil antérieur et s'unit avec les plis |uofonds de la troisième

Iruulale.

2' Insula postérieur. — Les deux circonvolutions de l'insula i)ostériein- aboutissent, non
au piMc de liusula, mais à un sommet commun (que l'on pourrait a|)i>eler pùle postérieur),

qui se proloupe sur la face supérieure du lobe temporal.

La i)remière insulaire postérieure /* (gyrus lougus, cenirali' postérieure) est remar-
(piable par sa longueur; elle se dirige eu haut et en arrière, recouverte par le pli temporal

transverse, se divise en deux ou trois branches et arrive à l'intersection des sillons supé-

lieur et inférieur de Reil; là, elle s'entrecroise avec les plis marginaux de la jiariétale as-

21'

[cii.inpr.]
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r»Mulanlo. — I.a diMixit-mo iiisulniro poslériouro P (pvnis pdstorior ^oiiimlus). sepan'-p do la

preotMienU' par le i|uatriiMne sillon i', ou siltaii jKisli-rnti'al. est liinitiM' (mi ariicre par le

sillon ilo Hoil infi-ricur; ello osl idalc, oKliiiairi'im'iit mal ililTciciicifc iji- la piiinicrc, siir-

toul à leur oriiriue aulérieure ronunuue.

Les cireonvolulioiis el les sillons de l'insuia niontreul une i;rand(> (•unciiitiaiu- a\i>i' cim x

du lobe frontal d(Mil ils seiuldenl t^tre le proloiiireinent.

I.'insula, eliez l'Iioniine. esl vasle ; ses plis sont noinhreux et bien <lt'\t'lnppés eoniparali-

veinent à eeux des nniiiianx. Smi o<i'ultatiou eonipléte jiar les opercules des bdies voisins

tient au di'velo|)penient excessif du lolie finnlal el priniipaleinenl de la Irnisicnie circonvo

lution.

Avant-mur. — 'J'"' ' "" Tasse iiiic coupe vcriicalc un uni' coupe liorizou-

talc à Iravcrs l'iusula. on n'iMaf(|ucra (|n'il est en (|ncl(|n(' soilc pla(|iir conlrc

l'ii;. 2:50. — Circonvolutions ccrélirales.

l'.iri' vxtilllr.

la faco pxlerno et convoxo du novau lenticulaire ou oxlra-ventriculairo du corps

strié. Un espace de quelques millimètres seulement séj)are l'écorce insulaire de

la substance grise du corps strié. Entre lenovaii lenticulaire et l'écorce de l'iu-

sula, on observe de dedans en debors : une couclie Itlancbe, ou capsule

rxternf, qui n'adbère pas au corps strié; une coucbe grise, lavant-mur; une

seconde couche blanche interposée entre l'avant-mur et l'écorce. Cette dernière

couche, qui était pour Rolando la lame de la vallée de Sylvius, est connue sous

le nom de rap^mln extrema (Voy. fig. 254 et 2o8).

Uavant-mur, claustrum de lîurdacb, noyau ttcniforme d'Arnold, bandelette

vermiculaire, est une lame de substance grise qui double la surface profonde

de l'insuia et la sépare de la capsule externe; elle ne dépasse en aucun sens b^

sillon de Heil. Elle est verticale, parallèle à la face externe du noyau lenticulaire,

large de I ù 2 mm. Sa face interne est lisse, légèrement concave; sa face externe,

denticulée. présente de légères crêtes qui s'enfoncent dans les plis des circonvo-

lutions de linsula. Ellese recourbe sur sa j)éiipliérie, pour se rattacher à l'écorce
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ilu lobo frontal ot du lohc loinporal, sur los liiniles de l'insula; une coupe ver-

licale montre qu'à sa partie inférieure elle double de largeur, en même temps

(ju'elle se rapproche du corps strié; puis elle se replie en dedans, pour se conti-

nuer a\cc la substance ^n-ise de l'espace perforé, sur LkiucIIc repose déjà le

noyau lenticulaire.

L'avant-mur, constant cbez les nianmiifères, est une fornvilion corticale

aberrante; il représente la coucbe profonde des cellules fusiformes de Técorce

cérébrale, isoléi" de la couche moyenne par la j)énétration des libres arquées

Fi^. 2;J1. — Cinuiivulutioas céiébrales.

Face interno.

Ces deux dessins et le suivant sont l'assenililage des dessins partiels que nous avons donnés plus haut.

(|iii unissent les circonvolutions et qui sont, ailleurs, placées au-dessous de la

coucbe cellulaire profonde. Cependant Hrissaud et van Gebuchten le rattachent

au corps strié.

Bibliographie. — Parmi les derniers travaux sur l'insula, il faut citer :

GiLniiKiic,, Ziir Morphologie der Insula Reilii, in An>fl. Anzeiger, 1887; —
Em-.iisiAi.i.Kit, Ziir Anatomie und Morphologie der Insula, in Anal. Anzc/ycr,

18.S7; — CiNNiNOMAM. The sylvian fissure and the island of Reil, \i\ Journal

of Anaiunnj, 189(1. — C. Rktzius, Bas Mensc/ienhirn. 1896.

Sur l'anatoniie comparée, le mém(»ire important de Ci.ahk.Joi^'». ofcompar.

Nrirrolony, IS9(i.

Cerveau du nouveau-né. — An ixjiiil de vue tie ses riicouvoliitioiis, le ceiveni: du

nouveau-né est une ébauche terminée: c'est prestiue un cerveau d'adulte à une nhelle

[cnAKPY]
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riim|ili(|ii(' i|ii"il lie
ndiiilc (Roiziiis). Cv n\'>[ |>iiiiit un type siiiiplo. il ol sciilcinciit im

xT.i plus lard.

I.".i\.iiui'iiu'n( in(npli(ili>,i;ii|ii(' l'xlcritnir osl ro-

in.ii((iialilc. si on le innipaïc au rctani liistulo-

pii|iit' (lo la sirncliiic iiiUMiic. Ku cITct, (dutcs les

rirfdiivohilidns sont déjà rorini'cs cl par U-nr peti-

tesse ilonnenl nH''ine Tillusion ifuno lieliesse plus

^'rnnde. Les plis de passnjie oxistpnl tons: les

sillons piiniaiies cl sceondaiies aussi; seuls les

sillons lertiaires ou incisuics, surtout eenx i|uo

. , enianenl des lèvres des ^laiids sillons, n'ont ])as

1 ^ / •; ^
, ti'us paru, eneore voit-on déjà lieani-o\ip d'inrisures

lS l'y '.'' \ \. longitudinales ou en étoiles. .Même lo lolio rroutni,
'

\ \y'j V -y ~^C^L inalfiTc son liée rosti'al très ])rononce, est jirès

il.noir atteint la totalité de s(hi extension, ear la

scissure de H(dando, (|ue je trouve inclinée de (ill

à (i."i" au liuiliènu' mois (chilTro un peu inférieur

à celui de Cunniniiliam citi- |)lns haut), présente

Tan^le ilelinilir de 70" (aui^ie roiando-safrillal), el

non de ."iO" comme l'a ilil liamy.

Les variations individuelles S(mt acquises et in-

di(]uées dès ce moment: c'est du moins ce rjni

soutient Giacomini contre \\'eisl)aeli, et il se fonde

sur ce fait qu'il a constaté des dilTérences mor-
|)holo;ri(|nes sur des cerveaux de fo-tns jumeaux
du même sexe.

Le iirincipal retard evolutir porte sur la troi-

sième fiontale, qui représente la dernière acipiisi-

lion du cerveau humain, et par suite, celle qui

doit ontof;éui(|uement se dévclo|)per la dernière;

le pied surtout, centre du lan^rape articulé, est cn-

cfu'e mal iiidii|ué. (let imjtarfait développement de
la circoMvolulion de ]}roca. do son pied el de son

ca|i, a pour cons('(iuence de laisser à découvert

nue faible partie du pôle de l'insula, car ro|)ercule

fioutal ne rejoint jias l'opercule temporal: le pôle

apparaît au fond d'une petite fossette à bords ra-

diés, larpe de (|iielques millimètres.

Dès les premiers mois ((ni suivent la naissance,

la troisième frontale achève sa croissance propor-

tionnelle, l'insula est totalement recouvert. Sur le

reste de l'hémisphère, les sillons secondaires jiren-

nent leur importance <lélinitive, sans (|u'ou sache;

s'il s'en forme de nouveaux. Il est piohahle, au

contraire, «lue des sillons tertiaires ou incisures qui n'existaient pas encore peuvent se for-

mer, de là des circonvolutions plus llexueuses. plus divisées, et plus lohnlées.

L'atlas de Retzius (Das Mcnsrhenlih'n, 181)1)) contient les jdioto^raphies de plusieurs

cerveaux du fl' mois fictal.

Cerveau du vieillard. — Les modilications de forme que l'on peut observer sur h'

cerveau du vieillard s<int toutes les conséquences «l'un seul processus général, l'atrophie.

Les circonvolutions sont amincies en tous sens: En-rel fait (diserver (|u'il devient excep-

tionnel d'en rencontrer d'une lar;reur de 10 mm. comme à l'à/re adulte, de là une forme

|dus sèche, plus ferme. [)lus an^'uleuse. au lieu de la forme larpe et arrondie. Les scissures

et les sillons s'a^rraudissent et deviennent béants; un liquiile céphalo-rachidien abondant

les remplit, et ce même écartement des lèvres des scissures isole les circonvolutions

qui les bordent el les détache plus nettement. Le dessin de la surface de riiémisphère

devient a[ii>arent.

Type inférieur du cerveau. — Les princii>aux caractères d'infériorité sont : la forme

élémentaire des ririonvolutious, (|ni sont recti liâmes, sim|iles, symétricpies, atropliiées dans

lerlaines parties ou bien [irésenlant le type des circonvolutions primitives du 4' mois ;
— la

pauvreté des plis d'union, plis de passa^.-^e ou [)lis d'anastomose; — l'imparfait développement

des sillons et des scissures: — la conformation réversive, simienne, de certaines répions, telle

que la terminaison effilée en rostre de l'extrémité du lobe frontal, la projection d'un oper-

rule occipital par-dessus la scissure occipitale externe.

2:12. — (Circonvolutions cérébrales

l'.iic iiiriTiiiirc.
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Une <ou\o (io CCS nnnmalios iio saurait iii.'llre un corvcan en étal .rinf('ri..ril.-. snit par .-f

Muclle i.ont .Hro nn sim|)le afci.lont «le f.Mine cxlrrionie, soit pane .piVllo p.'Ut .Hie com-

ponseo Mai^ quanti elles s-acnininlent, elle d..nnent an ceivcan lonl .'iitieiMO .|ni est rare,

ou à une partie ,li-tern.inée .lu .ervcan, une furnur.' tout a fait siinienno. et il est l.ien

.lifii.ii,. .le p.'nser qu'une iniperfe.tion hist..l..fri.|ue et f..n.lionnclle na.coinpa^'-ne pas cette

.IcLM-a.lation anat..mi.|ue. Le type inférieur .les .inonvolut.ons s observe a .les .lcfrr.-s tr.'s

divers .-t dans .les .•onil.inaisons Ir.-s vaii.-.-s .li.'z l.-s idiots, les microcéphales, les lail.les

d'esprit II e^t ati«;si celui .l"iiii firaiid noinlue de races inférieures.

Uuant au cerveau des .riminels-ii.s. ils ne pr.'sentent ni un type général défrénere, inf.-

rieur. ni des anomalies propres, <i«ie r.Mi puisse invoquer .oinme des stigmates caract.-ris-

nolando
S. par.

l.oh. nnijvl.

Pôle insid Inc. préocc.

FiG. 233. — Type simple des circonvolutions.

Cerveau J'iine femme fail)ic li'esprit. ^D'après Pozzi.)

tiques. Ce sont plut.Jt des cerveaux irréfruliers. avec des formes atypi(iup? dans leurs plis et

leurs sillons et des inégalités régionales de développement.

Bibliographie. — Pour la description d'ensemble je me suis inspiré avant tout des

imblicaliciiis de BiiocA. Anatomie compar.'e des circonvolutions, /?ei'Me d'a)ithi'o}>olotjie. 1878;

— N.mienclatuie cérébrale. Ihidcm, 1878; — Description élémentaire .les circonvolutions

cérébrales .le rii.jmme. //n'c/cm, 1883; — de l'article de Pozzi. Circonvolutions cérébrales, dans

le Dictioiiiinire f/cs srienees rnédiralea, 187(3; — de la Xévrolof/ie de .>^cll^v.\l.liK (1881). .pii

lui-même a utilisé les travaux antérieurs classiques d'Kcker (18(39) et de Pansch (1871)).

Voy. aussi: Ehkhstai.i.kr, Da.'i Siirnhirn, 1890; — (Jiacomim, (hcido allô studio délie Cir-

ronvoluzioni cerebrali, 1884; — Retzils, Das Memcherdiirn, 1890, et Biolog. Unlersuch.,

tome VIII. 1898.

TOPOGRAPHIE CRANIO-CÉRÉBRALE

Dans une |ireriiiére i)éiioile purement 'iii'ilniiiiijuc ((ùatiolet. I5inca|, ce fui au point de

vue de la inor|diid.jgie .pie l'on étudia les iap[)orts entre les circonvolutions du cerveau et

les lignes natiiielles du .-ràne extérieur. c"est-a-.lire la lo/iogrupliie rriinio-rérélirnlc. Ou

reconnut bieiit.it .pi'il n'existait aucune concordance rigoureuse .le forme entre les produc-

tions é.-ailleuscs .le la v.nite crânienne et la division conventionnelle des lobes cérébraux.

Il n'y a que .les relations d'ensemble entre la surface nerveuse et la surface osseuse, bien

que cette dernière s.iit faite uni.|uement pour ju-oti-ger la première. .Vinsi les bosses fron-

tale, pariétale et occipitale répondent approximativement au centre des lobes de même
nom; lécaille temporale recouvre la jiartie antérieure du lobe temiioral; la scissure o.-ci-

pitale est à peu près sous-jacente à la suture lambdoide, et la scissure de Sylvius longe

sur un certain trajet le bord supérieur de l'.'caille temporale. Mais cette dernière scissure

s'éten.l aussi chez l'adulte sous le sphénoïde et sous le |)ariétal. et chez le nouveau-né elle est

bien au-dessus .le la suture tempor.i-parietale: la scissure .le H.dan.lo est loin .le la suture

coronale, .le telle s.irte .pie le bd.e finntal est au point .le vu.' crânien en partie pariétal;

III. 22POIIIIER KT CIIARPV.
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la srissun* occipil.ili' du nouv<<nii-iii> est à 12 ol !."> iniii. on av.iiil ilc la suliirc lanilidiiido;

l'iilin les circoiividutiDiis oui um» din'clion on coniplolo disiordaiico avec l(>s iiiiii's laytin-

iiantos dos pla<|iios ossoiises qui los rocouvronl.

I.a defuuvoile <los localisnliiMis rorolualos, ou pci iiicllanl de di.i,i;n(isli(|U('i le sicm" procis

do rorlainos losions oirrousiTilos ot ou ou^irairoaul lo cliiiui^riou à attaipior ces losinus i)ar

uuo lirorlio à In voùlo orùuiouuo. uo do\ait jias tanlor à oxiiror uiio «(luuaissauco plus

oxaolo ol plus ininutiouso dos rapports crànio-ii-rolnaux. C.ost la douxionio poriotio ou
poriodo rliiritiiiiiiilr. diri.:roo surtout dans un sous pratique, celui do riulorvoulioii oporn-

loiro. Mu dut alors s'oooupor hoauroup ruoiiis i\o la forruo du oràuo ot do ses divisions eu
os distincts, ot lioau<'ou|> plus dos li,:;nos irotunotriquos cpio l'on peut tran>r sur la suifaoo

do la toto d'un lioiniuo vi>ant. ou lorrospoudanoo avoo los lif;nos sous-jaoontos do la sur-

/
- /•' r<i /Vi l.iiim- r<,l,u,.l.

Cnp de F'

Lig. st/lr.

iiftsn-lani.

Ijrale.

près Poirier.)

face corohrale: le crâne fournit siiii|)loMioiil dos points saillants, des re/ières ou Jalons poui-

lo tracé du terrain. La to|(o^'-rapliie corobrale de cràniolo^iquo est devoniu' cophalomo-

Irique.

\ ce point de vue nouveau, la r|uestitiii est surtout du domaine de lanalomie chirurgi-

cale: aussi renverrons-nous le lecteur aux ouvrages spéciaux. Il trouveia une étude appro-
fondie du sujet dans la T'ifiogrujiliic iràiiio-enrt'-fthnlique de I'. l'oirior (IS9I). o-uvre com-
plétée depuis lors par la those de Leforl. rie Lille (ISOO), celle de Wordonglian. do Bordeaux
«I8'.tl); un chajiitre s|>i'cial de VAmilumic niéfliro-rliiniri/irnle de P. l'oiiier (I8'J2) et de la

Chiriirffic opérittuire fin st/stème nerveux de (lliipault. I. I, I8'.)4: enfin par' plusieurs com-
iinjuications nouvelles (d'.XxTONA, Semaine médiealc, I8!M: — Kœiilkh. Jjeulxrli. Zcitscitr. /'.

< fiir., 18'JI : — (Ii.ako, Congrès de chintrf/ie. 1S93: — Massk et \\o(u.o.n(;iian. Bordeaux, 1894.

— NVAi.riKVKn. Hnpporl au Congrès inlcrnalional de l'.JOO).

Nous nous contenterons d'indiquer les données fondamentales sur lesquelles est basée à

l'heure actuelle la topograj)liie crànio-céréhrale.

pour ilotertniner sur le vivant les relations lopfigraplii(|ues entre les circonvolutions et In

surface extérieure, il faut éviter les repères difficiles à trouver, les mesures difficiles à

[•rendre, les instruments difficiles à manier. C'est ainsi qu'on a renoncé à chercher sur la

ligne médiane le hregma, point qui marque la rencontre des sutures coronale et bi-pario-

tnle et que rien ne revoie au toucher: les plans vertico-lransversaux, celui do Merkol no-
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Inniment, passant par les apophyses mastoides, ne sont pas commodes à trarer: mr-me il

n'est pas aisé de dessiner une simple lip-ne horizontale du crâne, et l'on a du ahandonner
les procèdes de Lucas-Champiunnicre qui, maigre leur imperfection, ont rendu pourtant de
réels services. Les seuls repères utilisés sont : Tanple fronto-nasal (jui sépare le ne/ du
Iront; le lambda, puinl où se rencontrent les trois branches des sutures lambdoïde (pariéto-

occipitale) et sai^ittale (bi-pariélale); l'inion, terme anthropolo^-i((ue em(doyé jiour abréf>er

son synonyme protubérance occipitale externe; le trou auditif et l'apophyse orbitaire

externe. Les trois premiers sont placés sur la li^ne médiane anléro-postérieurc ipii a regu
le nom iLs tÏQiie sa;/itlale. Muant aux mesures d'angles (|u'em[)loient un certain nombre de
chirurgiens, elles sont données par les cyrtométres ou encéphaloinétres, instruments formés
par des lames de métal llexible <iui se moulent sur la convexité de la tète et s'inclinent à

volonté l'une sur l'autre.

Les trois scissures ijui séparent les quatre grands lobes sont les lignes fondamentales à

construire. La plus importante de toutes est la scissure de Holando, pour deux raisons :

d'abord le milieu de Holando est au milieu de la longueur de rhémispliére et représente le

centre du diamètre de la courbe antéro-postérieure; en second lieu les centres moteurs
connus sont tous. situés dans son voisinage. Si à la scissure de Holando on ajoute la scis-

sure occipitale ou perpendiculaire externe qui limite en arrière le lobe pariétal ,et qu'avoi-

sinent les centres visuels, on pourra déjà dessiner toute la surface cérébrale, car la scissure

de Sylvius longe l'extrémité inférieure de Holando à une distance et sous un angle déter-

minés (311", Wooloughan), et par elle nous connaissons la position de la première temporale.

Tour plus de précision toutefois il est lion de tracer par des repères spéciaux la ligne syl-

vienne, comme on trace la ligne rolandique et la ligne occipitale.

l' Ligne rolandique. — La ligne rolandiciue correspond à la scissure de Holando.
Pour la tracer, il faut déterminer son extrémité supérieure et son extrémité inférieure.

Extrémité supérieure. — Le procédé américain, procédé des chirurgiens d'Angleterre

et d'Améri(|ue, l'indique d'une fa(;on simple et exacte. Il consiste à prendre le milieu de la

ligne courbe sagittale naso-iniaque; ce milieu est le point central ou mi-sagittal. « .Mesurer

« avec soin la distance qui sépare le fond de l'angle naso-frontal de l'inion, eu suivant
« bien la ligne sagittale ou ligne médiane antéro-postérieure, prendre la moitié de cette

« distance à partir du point nasal, y ajouter 2 cm. en arrière (un travers de doigt), et mar-
« quer ce point qui donne certainement à 1 cm. près le point de la voûte qui répond au
« haut de Holando (Poirier). » C'est donc au fond une mesure relative et par consécjuent

excellente, applicable à tous les sujets; ceci revient à dire en elfet *que l'extrémité de la

scissure est situé au .>J/100 de la ligne sagittale. Il se trouve qu'en chilfres absolus ce point

rolanditjue est à 18 cm. '6 en moyenne de la suture nasale, quel((uefois à 19 et même à 2(J,

d'après Kœhler; à 17 chez les dolichocéphales et 18 chez les brachycéphales, d'après Lefort.

Extrémité inférieure. — Pour la déterminer, le procédé le plus sur est celui de la

verticale préauriculaire, qui est avec variantes la ligne de Poirier et de Mcrkel. « Hecon-
'< naître et tracer au crayon l'arcade zygomaticpie qui est sensiblement horizontale; sur
'( cette ligne de l'arcade élever une perpendiculaire passant juste au-devant du tragus, par
'< la fossette ou dépression préauriculaire, et compter à partir du trou-auditif, 7 cm. sur

« cette perpendiculaire (Poirier). » C'est là encore une mesure qu'on peut transformer en
mesure proportionnelle, car on peut à tout âge prendre, au lieu des 7 cm., chilfre absolu

et vrai pour l'adulte, la moitié, moins un travers de doigt, de la distance auri-sagittale. J'ai

vu ce chilfre varier de 2 cm., c'est-à-dire entre GO et 80 mm., comme aussi la verticale abais-

sée du sillon peut tomber en avant de l'articulation temporo-maxillaire et non en arrière,

et cela d'un cùté seulement. La ligne auri-sagittale mesure de l.ï à 17 cm. d'après Kœhler
sur .jl cadavres, 10 dans les 2/3 des cas; il compte pour le bas de Holando cm. au-dessus
du méat, ou en mesure relative le point entre le milieu et l'union du 1/3 moyen avec le

13 inférieur.

Wooloughan, (pii a contrôlé le procédé de Poirier, l'a trouvé très exact.

En réunissant les deux points extrêmes, on obtient la ligne rolandique qui correspond à

la direction générale de la scissure, mais non à son trajet détaillé; car la scissure marche
en zig-zag, infléchie ou ondulée, souvent fortement convexe en arrière dans sa partie supé-

rieure et (|uel<iuefois coudée en crochet sur le bord supérieur de l'hémisphère, ce qui la

reporte à 10 ou l.'i mm. plus en arrière. On se rappellera que les deux circonvolutions qui

la bordent, Fa et l'a, ont ensemble une largeur moyenne de 3(J mm., soit l.j mm. en
avant et en arrière de la scissure.

On peut encore construire la ligne rolandi((ue d'une autre fa(;ou par une simple mesure
d'angle, r|uand on a obtenu son extrémité supérieure. V.n elfet la scissure de Holando fait

avec la ligue médiane antéro-i)ostérieure un angle (angle rolando-sagittal) qui est de 70".

Ce chiffre est excellent, quoi qu'on en ait dit; Je l'ai vérifié sur de nombreux cerveaux, Lc-

22.
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Tort et Woolonsrlinn aiissi. On iiirin' doiif, une lip-ne oliliqiie do 7((" sur la li^ue sai^illalc.

i-e «jue l'on i>eul faire avec uu des ivilonièlres nu encéplialtiMicIres eduslruils dans ce hul.

ou luènie sans iustiinneiil eu et)uslruisanl au pninl suiM-rieur uu auiile droit av(>c la lii;ue

sapillale, auirle (|ue l'on parlaire deux fois eu sou milieu, e"est-ii-dire d'aiiord eu uu au^le

de 4.V et celui-ci à son tour en un auf^le de 22'. I.a liijue étant tracée, (u\ couiple à partir

du iH)int supérieur 11 cm. et im iddiiMil ainsi rextrémité inferieuie de Itolaiido. La scissure

na qiu' S ii II cm. de Km;.'-, mais on en preiul 1 1 à cause des j)arlies molles.

Clado construit autrement la lii;ne ndamliiiue, la lifiiie clé. comme il rappelle. Du point

supérieur connu (point mi-safriltal. |ilus un travers de doip^t) il mène une lifjne au sommet
de l'aufrle de l'os malaire; cette li^ne passe jiar Holaudo, Torifrinc de Sylviiis et la pointe

•lu lobe temporal.

On remar(|uera (pu^ le iniHcii de la lipne rolamliipie est situé, par rajiport au plan frou-

tal, il ."îO ou OU nun. au-dessous du point central ou nii-sa^iltal du cràue, et par rapport au

plan nnléro-jmslerieur au milieu du diamètre sapittal ou maiule loufiueur du cerveau.

Ligne occipitale. — C.elle li,i:iie correspond à la

/•« r

LT

AJ'"'^

liiaiiilie, externe de la scissure

occipitale ou |>erpeudiculaire.

Pour déterminer son extré-

mité supérieure, il faut d'a-

iiord chercher le lambda,

c'est-ù-dirc le point d'union

des sutures lambdoïde et sa-

fïittale; il est sur la ligne

médiane, imnu'diatcment en

avant d'une petite saillie qui

inan[ue l'aug-le supérieur de

roccipital. Le lambda corres-

pond presque toujours à

l'oiipiue de la scissure ou

mieux à la rencontre de ses

deux branches externe et

interne. 11 est ([uelquefois de

2 il 5 min. en arrière d'après

l'oirier; je l'ai observé à

lo mm., et Woolonghan si-

gnale des écarts de 5 à

2'.'i mm.
Si l'on n'a pas trouvé le

lambda par le toucher, ce

qui arrive surtout sur les

crânes àg-cs, on compte 7 cm.
au-dessus de l'inion (l'oirier);

je trouve plus fréquemment
<). Lefort indique 7 et G selonFio. 23."). — Rapports de l'orbite avec le cerveau.

La liptip LO in'li(|iie IV-ttriiliiP des rapports dii lobule orbitaire avec la Ic type de tète,

voûte orbitaire: la li-îiie LT, les rapports du pôle temporal avec le tiers Du point lambdo'ldien on
,.osl,Tieur de la paroi exl. de lorbite. (D'après Poirier., _^ ,„ ^j. ^^^ perpendiculaire Ù

la ligue sagittale; elle cor-

respond à la scissure occip. externe, (jui est, comme on le sait, toujours ]ilus ou moins
comblée par des plis de passage,

3° Ligne Syl'vienne. — il existe plusieurs manières de reproduire la iliicctiou de la

scissure de Sylviiis.

La ligne la plus prati(|ue est la Ug))a dr Pinrier ou lirjnp, naxn-Iamhdo'idicnne. Cette

ligne oblique réunit l'angle fronto-nasal au lambda; elle jiasse environ à G cm. au-dessus
du trou auditif. On trouve sur cette ligue, eu partant du lambda : à 7 cm., le lobule angu-
laire (pli courbe); à 10 cm., le lobule marginal (lobule du pli courbe); au-dessus du trou
auditif, la scissure de ."^ylviiis que la ligne suit sur une longueur de 4 à cm.; au-dessus
du milieu de l'arcade zygomati(|ue, le cap de la troisième frontale.

Rapport des bosses de la voûte. — Le centre de la bosse frontale correspond à tout

âge à la deuxième circonvolution frontale, en moyenne à l'union de son tiers interne avec
ses deux tiers externes (Poirier); la bosse |iarictale, au lobule marginal ou du pli courbe.
Ajoutons encore que le bord inférieur et externe du lobe frontal s'élève de G à 12 mm. au-

dessus de la moitié externe de l'arcade orbitaire, qu'il se relève un peu (8 ù l.'i mm.)
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nu nivpnu de l'npnphyso orliitnirc cxtcriip, tandis qu'en dedans il s'aliaisse ol n-pond à peu
près à la suture l'ionto- nasale. La pointe mousse du lobe temporal, lo^éc dans l'exfavation

spliénoïdnle, est à 15 mm. en arrière du bord postérieur de l'apophyse orbit. externe et ù

2 cm. au-dessus de l'arcade zy^omati(|ue; le bord in fcro-ex terne du lobe temporal [)asse

de 4 à 10 mm. au-dessus du trou auditif (P.).

Variations. — Les variations topo^raphiques peuvent être le fait de rimlividualile,

de l'àpe, du sexe ou de malformations crâniennes.

1° Les variations iiidividuellcs sont peu étendues et n'excè<lent i)as 2 cm. l'our le point

rolan<lique supérieur, je l'ai trouvé de 10 à 30 mm. en arrière du point central. On voit

fréfiuemment des asynuHries bilatérales, de droite à pauchc; leur moyenne est de 5 mm.,
mais elles peuvent atteindre 2 cm., pour le haut et le bas de Rolando. Le point central a

les mêmes rapports chez les brachycéphales et chez les dolichocéphales; les premiers ont

la scissure occipitale plus près de l'inion. Les variations qu'on observe chez les aliénés,

les dép-énérés, les anciens amputés, sont inconstantes et sans règles fixes.

2" Les variations qui sont le fait de Vàye ne portent que sur la ])remière enfance. .\ par-

tir de l'âge de Sût) ans,

d'a])rès Symington, les ra[)- Bregma Rninndo

ports sont (ixés et ne chan-
fj j] /

geront jdus; le crâne a ac(iuis

son type définitif et s'imnui-

bilise de jtlus en i)lus \m\v la

soudure de ses articulations.

Dans la i)remière enfance,

les rapports cràniolo!ri([ues

sont très dilférents de ceux

de l'adulte; mais les mesures
céphalometriques proportion-

nelles sont les mêmes. L'angle

rolando-sagittal est déjà de
70" (Cunningham et moi-

même) chez le nouveau-né;

chez ce dernier, le point mi-

sagittal conduit au haut de

Rolando, comme chez l'a-

dulte; il faut seulement

compter 1 cm. en arrière au
lieu de 2 cm. Je sig-nalerai

la difficulté de trouver l'inion

sur ces crânes arrondis. La
scissure de Sylvius est un
peu plus haut que chez

l'adulte et dépasse de 1 cm.
en haut la ligne uaso-lamb-

doïdienne de Poirier.

')" Les variations d'origine sexuelle sont tout à fait négligeables.

4" Les déforinalinns crâniennes artificielles n'ont pas encore été étudiées au point de

vue de la to|)ographie crânio-cérébrale, à l'exception de la déformation dite toulousaine.

Ambialet (Thèse de Toulouse, 189:3) a montré que ces tètes normalement brachycéphales

sont rendues dolichocéphales par une compression transversale (ju'exerce un bandeau

ap|)lifpié sur le crâne des enfants. Dans ces cas, 1» le haut de Holando est parfois repoussé

de 1 cm. en plus que la distance habituelle en arrière de la suture coronale, ce qui n'em-

pêche pas (juc huit fois sur treize le jjrocédé américain a conduit à peu près exactement

>ur l'extrémité supérieure de la scissure; trois fois la scissure était à :J0 mm. en arrière du

]ii)int central, une fois elle lui correspondait; — 2° l'extrémité inférieure tle Holando est

presque constamment abaissée et reportée en avant, d'où un angle rolaiulique de 00° au

lieu de 70', la longueur de la scissure restant la même, l) à 10 cm. Le bas de Holando est de

."io à 70 mm. sur la verticale préauriculaire de Poirier; — :J' le pied de F^ n'est pas abaissé

mais rei)oussé en avant, de o â l.j mm. — 4" La scissure occipitale externe correspondait

3 fois sur \'-i au lambda, 7 fois elle était de ."ta 10 mm. en airière.

En légume, proj)ulsion du bas de Holando, rétropulsion de la scissure occi|)ilale.

Topographie des Ganglions centraux et des Ventricules latéraux. — Les

ganglions centraux (couche opli<iue et cor|)S striés) sont limités par trois plans, deux vertico-

Iransversaux ou fnuilaux et un horizontal. — 1° Le premier plan transversal passe ii 4 cm.

en arrière de l'extrémité antérieure du cerveau, à IS mm. de l'aiiophyse orbitaire externe;

F)G. 23G. — Topographie des corps opto-striés

et du ventricule latéral.

Le carré bleu indique rt-temluc des rnpports du ventricule latéral.

(D'après l'éré.)

ii.ini'y.]
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2 le «l«Mixii'iiio iilnn transversal, jtar lo haut de Holnmlo, à I cm. en arrière de l'apn-

pliyse masioïde; '.\' le |>lan hori/.ontal, à 4."t mm. de la eoiivexite de la lèle; il liiiiile en
haut les noyaux j.'an,ï^li<>nnaires (Tere).

Los limites du ventrieule latéral sont à peu de chose i>rés celles des can^lioiis (iii"il con-

tourne; il se proloiijre seulement un peu plus on arrière. Le carrefour oii convergent les

trois cornes venlriculaires est situe à la base du lobule marginal de P*, sur rextremite
postérieure <le la première temporab»; c'est un des points les plus favorables pour la ponc-

tion (Masse). Il est à 4."i mm. de profondeur. L'étape inférieur avec ses deux cornes, tem-
porale et occipitale, est eiralement à une profondeur de 40 mm. environ à partir di' la

peau. Il correspond assez exactement à la deuxième circonvolution temporale, elle-mènie

située chez l'adulte à 4 cm. au-dessus du conduit auditif (Poirier). On a déjà eu l'occasion

d'ouvrir et de drainer les ventricules latéraux dans l'hyilrocéplialic interne.

l II. COMMlSSrUES ET THIGOXE CEUEliHAL

Ufuea a dniini' h' nom de .<ruil de rhémi^^phèrc on Ihiicn h l'ouverture cir-

conscrilc par la fente de Hichat et le sillon du corps calleux, sur la face interne

de l'hémisphère. Tout autour le manteau forme un anneau complet ouvert

seulement en has et en avant. Celte région centrale n'(>st pas libre; elle est

occupée par le pédoncule cérébral, le corps calleux, le trigone cérébral et lo

septum lucidum. Ce sont ces trois dernières formations nerveuses que nous

allons décrire.

A. CORPS CALLEUX

Sillon calleux C. call.

Tri/jone

C. ojii.

Le corps calleux est une grande commissure blanche tendue transversalement

entre les deux hémi-

sphères. On l'aperçoit

en écartant les faces

opposées de la scissure

médiane. Son nom lui

vient de ce qu'il rap-

pelle la callosité des ci-

catrices soit par sa blan-

cheur, soit par sa con-

sistance ferme.

Il est courbé en arc

dans le sens anléro-pos-

térieur et couvre comme
une voûte les ventri-

cules latéraux. Cet arc

peut être très bombé ou
très aplati dans sa par-

tie moyenne; souvent

aussi les courbes des faces supérieure et inférieure ne sont point parallèles, et

l'on observe par places des amincissements qui me paraissent tenir à une forte

saillie des lobules susjacents, du précuneus surtout. Sa longueur varie entre

7 et 9 cm. Sa largeur moyenne est de 15 mm., mais s'abaisse à 12 en avant

et s'étend jusqu'à 20 en arrière où elle atteint sa plus grande extension; ces

chiffres ne concernent d'ailleurs que la partie libre du corps calleux. L'épais-

seur est de 10 mm. au niveau du genou, G à 8 à la partie moyenne, 15 sur le

Lame terminale isill. de l'hipp.

FiG. 237. — Le seuil de l'hémisplière.

L'hémisplière est teinté on IjIpu, le seuil est réservé en jjlanr.
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liniHTclcI. Ij's cliilTrcs tir S ciii., 1,)) cl I ((iilcsiiiHKlfiil «-ciisildcinciil iUlX

triiis (liiiicnsioiis.

< >n (lisliii^iic (laiiv le ((ii'iis callcii.x : une |iarlic llliic nu Iroiic. une |)arli('

adlitTciifr nu l'adialinns calleuses.

I" TlWtNC Di: CniU'S CAI.I.KIX

I.a partie libre, partie nuiyeune ou lrnii<\ la seuli- (|ui se vnie saus prrpara-

liuM spéciale, présente une lace supérieure une l'ace inférieure, deux extré-

mités et deux bords.

I" Face supérieure. — Celle lai

la scissui'e inlerliéniispbéri(|ue au

l'ond de laquelle on voit sa partie

médiane, est quadrilatère dans son

ensemble, plane ou kyèrenienl

eoneave en sens transversal, )ielte-

uienl ai(|uée d'a\anl en ari'ière;

au sommet de sa courbe elle se

j'aj)proclie à 3em. du bord sag-ittal

de rhémisphèrc. l'Ile es! en rap-

port au milieu axcc la faux du ;

eerveau, dont le bord inférieur

tranchant et logeant le sinus lon^.

inférieur ne la touche nulle j)arl :

ce hord est séparé du bourrelet par

une distance de I nuii., du ^enou

par un intervalle de 3 mm., (jui

contient un espace sous-arachnoï-

dien. Sur les cotés, elle est recou-

verte par la circonvolution du
corps calleux qui surplombe et

limite mie anfracluosité profnnde

• le o mm., profonde surtout en

ariière, appelée sillon, sinus, rai-

nure, ventricule du corps calleux
;

lar;^e de I
'» à 20 niiii.. plus large que

Centre ovale

Centre ovale

i:{8. (IcnUc (ivale de Vieiisscris ol fiice

supérieure du corps calleux.

H- 1 I- .. . .1 I , ,
L*" «iPini-ccnU'e ovalfi fïauehe est seul figiin'. — Le coiiw

e-ci loge 1 artère ceivbrale anle- ,,-,iieu.v et les nerfs ,ie L.m.isi.

rieure qui occupe le plus souvent

son entrée. Je conserverai le nom de s/V/on, sillon du corps calleux, à cette fente,

ear elle est l'ancien sillon trAmmon, qui, chez IVMubryon, circonscrivait exté-

rieuremenl I an- maririnal; aussi se prolonge-t-il en arrière dans la fissure

de rhippocamj»e, laiulis qu'en avant il se continue avec cette dépression <(ui

sépai-e le tripuie olfactif de Tesiiace perIVuv antérieur et qui est l'ancien silhtn

posttM-ieur du rhinencéphale nu Inbe nllaclir.

J.a face supérieure est striée transversalement; ces stries indiquent les plans

de séparation de feuillets de 1 mm. de larg-e. On y remar(|ue une mince cnuche
grise ou m(/?As<?«>i, parcourue par des stries Inug-ihulinales blanches ni\ iicr/'.<

i(<; J,f(nci'<i. (les sti-ies sont : les unes médianes, et iiitercepleul enire elles le

[ciiAnpy.
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— Cenlt'c oi'ale

- C. call.

i Triijonc

sillon iih'ilidn on rtiphr du corps calleux, quchiurlnis Iraiisloniic en crcic. les

autres lalcralcs. Nous les décrirons plus loin.

2" Face inférieure. — C.oHc face Icircrcmcnl convexe dans le sens trans-

versal. Iitrleiiieiil cdiicave dans le sens anléro-|)oslérienr. est tout à la lois j)lns

larire (21» à i(l inni.)(|iie la lace supérieure et beaucoup [)lus courte (."> à C» cm.),

l'arsa partie niéiliane elle repose sur h'sepluni luciduin en avant, sur le tri|i-one

cérébral en arrière; ses parties latérales sont libres, recouvertes seidenient par

l'épendyine, et forment le toit des ventricules latéraux. Klle est striée transver-

salemtMit de crêtes (pii lui donnent parfois nu aspect côtelé.

•V' Extrémités. — Les deux extrémités sont rentlées. A leur niveau le

corps calleux se replie sur lui-

même, l't les feuillets vertico-

transversaux qui le constituent,

suivant ce mouvement d'in-

fle.xion, deviennent horizontaux

au sommet de la courbure, pour

reprendre j»liis bas une direction

frontale.

L'extrémité antérieure ou f/c-

noii proémine en avant dans la

scissure médiane, séparée de

l'extrémité antérieure de l'hémi-

sphère |)ar un espace de .3 cm.

Elle est formée par la réilexion à

angle aifru du corps calleux, qui

décrit une courbe à concavité

postérieure embrassant l'extré-

mité du corps strié et fermant les

ventricules latéraux ainsi que le

ventricule de la cloison. Le

feuillet inférieur, ou feuillet réflé-

chi du genou, s'étend à 2 cm. en

arrière; puis il s'effile en une

lame mince, cunéiforme, de 1 cm.

de longueur, appelée bec ou

roslrviii, (|ui descend en avant du \entricule moven et s'unit au bord supérieur

de la lame teru)inale ainsi (ju'à la circonvolution du corps calleux. Ce même
feuillet est croisé sur sa face antérieure par deux faisceaux blancs à direction

sagittale, auxquels Vicq d'Azyr a donné le nom tout à fait impropre de pédon-

cules (lu rorps rnlleiix. (^es soi-disants pédoncules n'ont qu'un rapport de con-

tiguïté avec le corps calleux et se retrouvent chez les animaux qui n'ont pas de

commissure calleuse. Nous verrons plus loin (juils sont constitués par la réu-

nion de deux tractus, les nerfs de Lancisi qui sont sus-calleux et le faisceau

olfactif du trigone (jui est sous-calleux, et qu'ils se continuent dans la bande-

lette diagonale de l'espace perforé. Zuckerkandl les appelle : gyri sub-callosi.

La partie du bec à striation transversale, qu'on aj>erçoit entre les pédoncules.

—•A', lenl.

Xoy.avnj;/'!.

Fiu. TMK — Le corps fnlleux vu en coupe
transversale.

Ses rapports n\cr \e Irisj

partie flaprés Merkel.

cl le vcnlrirulr l.iti-v.cl.
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a rorii (le quchiiu's ;uiU'iir.s le nom impropre de commissiirr l)lanclu> des pédon-

cules oiicomm. MaïU'ho de la Itasr.

En ro^anlaiil un (•crNcaii |)ar sa hase et en écurlanl les lèvres de la l'enh!

iiilerli(''mispliéri(|iie, on l'ccoiiiiaîlra le l'einllet rénéchi, le bec et les pédoncules

du c(M |)s calleux (11^'. 2(K{).

l/exln-milé |)ostérieure ou boi/rj-clct [f^plcnluiit dans la terminologie latine,

d'où lihres spli'uiales), j)lus épaisse, mieux détachée que le genou, est à une

distance donhie de la pointe cérébrale, soit cm. du sommet du lobe occipital.

Fdle est léLîèrement concave dans le sens transversal. Elle repose sur les T.

(luadrijumeaux et forme la lèvre supérieure de la partie moyenne de la l'ente

de Uiciial.

Ia' bourrelet est. comme le g'cmou, produit par la réflexion du corps calleux

sur lui-même; seulement ici ce reploiement, dû au développement du lobe occi-

|)ilal en bas et en arrière, est beaucoup plus complet; les deux l'euillets s'ap{)li-

'//•)V/0)i(' Sept. lue.

Bourrelet

,.. Genou

Dec

-. Carrefour

Vu,. 21U. — Le Ircmc du corps (.•illciix vu eu cdupe saiiiUale.

Sun Konou el son bouircicl.

ijuent l'un contre l'autre, |)our l'oi-mer une niasse (rai)parence homogène; oi»

reconnaît cependant que le feuillet inférieur ou rélléchi, long de 15 mm., se

termine en avant par un bord aminci, en sorte qu'on peut là aussi distinguer

un genou et un bec jin^tér'icirr.

4" Bords. — De chaque côté, le bord latéral et antéro-poslérieur a pour

limite a/iprrrente, en dessus, le fond du sinus du corps (-alleux où se rétléchil

la |)ie-mère; en dessous et beaucoup plus en dehors, l'union de la voûte du ven-

tricule latéral avec sa paroi externe.

2" Radiations calleusks

Il est facile de voir sur les coujh-s frontales ([ue les bords du corps calleux.

sur Iniile leur élemlue, ne soni pas nellenu'nt limités, et qu'ils se conlinuenl

avec le noyau blanc central des hémisj)bères, au(iuel Vieussens a donné le nom
de rentre (ivalr. Les fibres du corps calleux sont groupées en j)a(pietsd(; I mm.
de I). formant eux-mêmes des lamelles à direction transversale comme le mon-

tre la coupe antéro-postérieure. Elles pénètrent dans le centre ovale et, plus ou

in(»ins reconnaissables, constituent la |)artie adhérente ou irradiée. Leur champ

de distiibution comprend la totalité de l'écorce, à l'exception {\\\ lobe olfactif cl

de la partie ventrale du lobe temporal.

22*

[ClIMU'Y.]
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I\>iir V(»ir le ci'uln" «nali- de Viciissons sous sa l'orme typique et dans sa j)lus

Irlande extension, il faut j)rali(|uer sur le eerveau entier une eoupi' liori/.ontale

Tu;. 2U. — Fnrcrps aiiteriiir ou radialioiis aiitcriiHucs ilu coips Lallcux

(traïuùs iliiscliR'ld).

passant juste au-dessus du corps calleux. On a alors sous les yeux une vaste

surface lilanche, f/mnil rentre ovale, ((imposée des deux il('ini-centre>> ovales

, Dec jwslci

Ironie occijiil. l'dlji'tKia !•'. long. i)if.

Fiii. 2^2. — Fiincps postorior un lailialiuiis posk-iicuics du corps calleux dans le IoIk;

occipital (d'après Schwalltc).

La rurne occipilalf >lu venliinilf; lati-ial est ciuvfrlc |iar sa face interne.

des héniisi)hères droit et gauche avec leur bordure de substance grise irrégu-

lièreniont festonnée; elle est rétrécie à sa partie moyenne, où le corps calleux

unit comme un isthme les deux moitiés opposées. Le mot centre ovale seul

«lésigne toute la substance blanche intra-liémisphériquc, à quelque niveau que

porte la coupe (voy. fig. 2.38).
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Les iiT.nliarKiiis du oorps calleux dans le eenlre ovale ne se volent, f|irave«'

quelque dillieultt' et seulement sur une certaine partie de leur trajet. Si. avec le

doi^t introduit dans le sillon, nn rcjrllc en «IcIkiis riirniisplirir a])i'rs l'avoii'

lihcn'' au couteau en avant et en arrière (procédé de Foville), on |)eut sans tro|)

de drialtrcnient isoler la lace su|)crieure de la couiinissiire jus([u"an hord exlernir

du Nciilricnic latéral et du ft)V])s slrié;(in voit alors cpi'elle présente une dépres-

sion médiane el deux soulèvements latéraux, et que le corps calleux se ]»rolonge

en avant et en arrière sous forme de cornes, comme la cavité du ventricule

latéral; ces cornes émanent des anyles antérieurs et [)ostérleurs. Au delii la dis-

section devient artificielle.

( )u distingue les radiations de la partie moyenne, celles du genou et celles

du bourrelet. Des bords latéraux du tronc, des angles du genou et du bour-

relet, des fibres calleuses se portent à travers le centre ovale à l'écorce des dif-

férents lobes du cerveau.

1° Les vadiationii moyennes (Miianciil dr Iriulc la loii^^uiMir du bord liilér.il el s'ciirnuci'iil

eu éventail à déploiement verlical dans le noyau blanc de riiéniisphère ; les supérieures

ascendantes décrivent une courbe à concavité interne. Elles sont destinées au lobe pariétal,

à la partie postérieure du lobe frontal et à une partie du lobe tcniporiil.

2° Les i\idl(itionx antérieures on dn genou partent des angles intérieurs pour se disperser

dans le lobe frontal. Comme elles décrivent un arc à concavité interne, les parties droite el

gaucbc figurent les deux branches d'une i)ince courbe, d'où leur nom de, forcepx anterim-

ou forceps minor. D'après Déjerine, ce n'est lii (|u'une apparence (]ui ne correspond point

à la structiu'o liislologii|ue ; la partie antérieure du forceps appartient aux lii)res de la cou-

ronne raviinuante et non aux libres calleuses.

]" Les riidinlinns pnsléricures ou du bourrelet sont affectées au lobe occipital et à la

partie postérieure du lobe pariétal. Outre les fibres émanées du feuillet supérieur du bour-

iciet, on observe deux systénu'S de radiations spéciales, issues du genou du bourrelet el de

son feuillet inférieur ou réfléchi : ce sont le tapetum el le forceps poslerior.

Le tapeium ou tapis n'est pas un faisceau compact, mais une nappe de fibres qui, du

coude du bourrelet, descendent en bas et en dehors en suivant une ligne courbe à conca-

vité interne, et se déploient d'avant en arriére autour des cornes temporale et occipitale des

ventricules latéraux. Elles occupent leur paroi supérieure et externe.

11 est certain que la couche épaisse de fibres blanches décrite par les classiques sous le

nom (le ta])ctum sur la paroi externe soit de la corne occipitale, soil des deux cornes

occipitale et temporale des ventricules latéraux, ne saurait être admise aujourd'hui. Cette

couche persiste dans les cas d'absence totale du corps calleux et n'est pas atteinte dans les

dégénéralions de cette commissure; elle est essentiellement constituée par les radiations

optiques el par des faisceaux d'association à direction antéro-postérieure, notamment par le

faisceau longitudinal inférieur. .Malgré cela il semble bien qu'il existe sur la paroi externe

de ces cornes veutriculaires, sous l'épendyme, une mince nappe médullaire qui appartient

au corps calleux el ([ui doit conserver le nom de tapetum.

Le forceps pnsLerinr ou major (grande i)ince, de l'aspect (pie présentent les faisceaux

droit et gauche se regardant par leur concavité) est un fais(^,eau (Compact émané du feuillet

rclléchi el du bec du bourrelet. En se re|)lianl sur lui-inème, le bourrelet a produit la

Inrsion spiralée de ses libres, qui ont pris l'aspect d'un cordon et par un trajet a forte

ciiucavilé interne suivent la paroi interne de la corne occipitale. La saillie de l'ergot de

Morand les dissocie en deux faisceaux, un faisceau supérieur, principal, ([ui est le forceps

proprement dit et proémine dans la cavité sous le nom de bulbe de la corne occipitale; un

faisceau inférieur accessoire. En arriére de l'ergot, les deux faisceaux se rejoignent en une

couche uni(|ue (|ui enveloppe en cornet la |)ointe du ventricule et s'éi»aniiuil diius le lolie

occipital {fig. 242 et 204).

NEUFS DE LAN'<:iSI

La face supérieure du corps calleux est recouverte par les vestiges d'une circonvolution

olfactive atrophiée; pour les uns, c'est la circonvolution sus-calleuse; pour d'autres, laparlie

supérieure d'un arc marginal qui, par le corps godronné et l'espace perfore antérieur,

contourne le limbe de l'béinispliére. Hudimentaire chez l'homme et chez les animaux

niicrosmati(iues, el j^ar suite sujette aux plus grandes variations individuelles, elle nu

[(7/1 /?/')'.]
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.illcnx (|u'('ll(> (•(iiil()urn(> et elle ,t|>|inrli(>ul

/.(llll'ISI lloiirreU-l

«|iio ili's rapjuirls lopo,£T«plii(|iios avec 1(> cnip

il la siilislniici' forliiaU*.

On y ilisliiiguo dos parlit's crises «'l des lllainciils lilaïus. (lii appelle iiKliminin grixctuu

la iiiiiife nmclio de siilislaneo firiso, souvent
iiifoMiplèle sur la lipiie uu-diaue, (pii semltle èUe
une parlii' tle reeoiee ceréjuale etilrainée par le

emps ealleux. Sur !(> hourrelel. Tindusium se

luiit'oud avee la liandeli'lte ceudrcc ol ]iar elle

avec le coriis f^ddioiiiié. et sui- le peudU avi'e

la l'ace iulerne de riieniisphèie.

Les lilaïueuls IdUfiiludiiiaux, (irdiuaiieuieiil

Idaïu-s, mais (juelipiefois aussi de couleur p:ri-

sàtro, sont les nerfs ou slrics de Lmicis»: on dis-

tingue celles-ci en nu'dianes et latérales (11g. 2:t8).

Les s/r(V'.s' médianes, sé|>an'es par un sillon ou
reunies eu raphé, large de 1 niiiliniétre, le jtlus

souvent de couleur Idauclie, naissent en arrière,

sous le bourrelet calleux, par une extrémité

aplatie qui se conroiid avec la terminaison du
corps godronné. Kn avant, sulniivisées ou fu-

sionnées, elles cmitournent li' genou et se con-

tinuent dans les péd(Uicules du corps calleux

i|ni eux-mêmes se rendent au lobule de !'liipi)o-

campe; au moins esl-ce l'opinion commune. Zuckerkanill soulienl ipu^ les stries sont indé-

pendantes de ces pédoncules et se perdent dans Técorce de la face iulerne de l'iiémisphère.

Les stries Inlérales ou t;pni;e tectœ, stries couvertes, jtarce (pi'elles sont cacliées dans le

sillon du corps calleux, plus larges, plus plates, souvent de couleur grise, et adhérentes

il l'écorce voisine au-dessus du sillon, proviennent de la bandelette cendrée qui prolonge
le corps godronné et les formations voisines, ((nlinairement elles smil limitées ii la portion

pfistérieure ilu c«irps calleux et n'atteignent ]ias le giMiou. Dans d"a\itres cas elles se

réunissent aux stries médianes et partagent leur terminaison.

.Nous nous sommes déjà expliciué sur la signilic-alion de l'indusium et des nerfs de Lancisi

<[>. .}22 et 3:JU). .\joutons que d'ajjrés Elliot Smitli on observe, dans la série des mammifères
toutes les transitions entre riii])[)Ocampe supra-commissural des marsupiaux et la fine

<onche grise de l'indusium despiirnates et des cétacés. Celui-ci représente l'iiippocampe des

mammifères inférieurs extrêmement aplati; la strie médiane est leur fascia denlala ù l'état

vesligial {Anal. Anzeiijer, IS97).

Cire, (jivtr.

FiG. 24:L — .Nerfs de Lancisi.

ripure >('lir-iii,ihqiio monlr.-inl Ifs tiarliis pris
(t*nia; teclsp, iiorfs lalcr.-iiix) mius i.n foriiii' il'iiiio

l^lile circonvobition lancisiennp, continiif on luis

iivec la circoiiVdlMlion podronniV (roriis go.lr.).

H. TRIGONE CÉRÉBRAL ou VOUTE A TROIS PILIERS.

Le trigone cérôbral csl unt- laine luétliillaiiT, de loniu' cintrée, qui sVHend

d'avant on arrière, de la base du cerveau au
Pd. ant.

bord interne du lobe tempf)ral. En arrière il est

sous-jacent au corps calleux, en avant il s'en ..— .. ,.'-'-,

sépare en décrivant une courbe inscrite dans

«•elle du corps calleu.x ; la cloison transparente

remplit cet intervalle. Le nom de trigone lui

vient de sa forme en triangle isocèle à souuiict

antérieur; on l'a appelé aussi j'Oî?/^' à //'o/s/j/Z/e/'s

(Wiuslow), à tort car il y a deux piliers posté-

rieurs et deux jtiliers antérieurs, cenx-ci très

rapprochés il est vrai ; fornix, forme laline du

mot voûte; hnndelettes fjénïinécs (Hcil), parce

qu'il est formé de deux cordons juxtaposés.

Comme la plus grande partie de ses fibres se ral-

tacheiit au système olfactif, il est relativement

peu développé chez l'homme et chez les animaux

à faible odorat. C'est un ensemble de faisceaux à destination différentes. Par

Corpr, du
Iriy.

Fimbria

Ffo. 244. — Forme en .X

du trigone cérébral.

I.ps iifrnos poinlillres indiquent la

ilio .Tiiiii'TPntc (Scliwalljc).
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los fibres de la lyre, il aj)|tarlit'iil aux (•(iiiiiiiissiin's iiilcr-Iir-iiiisplirriqucs;

par son laisccaii olfadif, aux liliics irasscioialion intra-Iit''mis|ili(''ri(iii('s : par

une autre jiarlie de ses fibres, au système de projcctifui (pii unit récorce bi-nii-

spbérique au ('(M-veaii intermédiaire, (hi ne saurait (hini- hii assi^rner une j)la<t'

exebisiv»' dans (cl du tel système anatomique.

En déeciuvraut la voûte après avoir enlevé avee préeaution le corps calleux,

on voit qu'elle est formée d'un cdrps et de piliers (|ui émanent des extrémités

du corps. Ceux-ci ont à leur hiur une pailic libre et une partie adbérenle.

Le tout forme un X dont les quatre extrémités sont recourbées. La longueur

de la partie libre ou apparente du trigrone est de 8 à 9 cm. Les deux moitiés

sont asymétriques; la bandelette droite est plus large, plus plate et moins
l'iirtement cintrée (juc la gaucbe (Metzius).

1 " Corps. — Le corps du trigone, long de 2 cm. environ, large de 1 cm. et

épais de o mm., s'étend du tubercule antérieur de la coucbe optique au trian-

gle de rhabenula. Il est triangulaire, son sommet est dirigé en avant. Sa face
!<)ipi''ricur(\ faiblement convexe, est en rapport sur la ligne médiane avec la

cloison transparente en avant, avec le corps calleux en arrière, et adbère assez

fni'tement à ce dernier cbez l'adulte; sur les côtés, elle est libre, sous-jacente au
corps calleux, et fait partie du plancber des ventricules latéraux. Sa fncr infc-

rii'urc, parcourue par un sillon médian que limitent deux reliefs latéraux,

repose sur la toile choroïdienne et par elle sur la face supérieure de la coucbe
optique. Ses bords, qui sont externes, sont nets, minces, appliqués sur le sillon

cboroïdien de la couche optique; ils répondent à la jonction de la toile choroï-

dienne avec les plexus choroïdes, ces derniers se repliant souvent sur la face

supérieure de la voûte. La voûte sépare donc les trois cavités du ventricule

moyen et des ventricules latéraux.

On peut voir, par les coupes transversales, qu'en avant les deux bandelettes

constitutives du trigone sont intimement

unies en une masse triangulaire à base supé-

rieure (fig. 239), tandis qu'en arrière elles

s'écartent l'une de l'autre et forment une

lame plate qui mesure à peine 2 mm.
d'épaisseur. L'espace triangulaire produit par

cet écartement est comblé par des fibres

transversales qu'on voit bien surtout à la face

inférieure. L'ensemble de ces fibres, compa-

rées à des cordes d'instrument, des deux

piliers sur les côtés et du bourrelet calleux

(pii forme tine base postérieure. s'ap|)elle la

////'' (lyre de David, corpus psalloïdes, psal-

leriuni, d'où réi)ilbète fibres psaltériales). Les fibres transversales de la Ivre

sont en grande partie une commissure ammonienne, inter-hémisphérique par

conséquent, qui imit les cornes d'Ammon d'un rùir à l'autre; une petite partie

sendjle appartenir au corps calleux.

2" Piliers antérieurs. — L'angle antérieur ou sommet du corps est

bifide; chacune de ses branches se prolonge en cordons larges de ^ mm. appelés

-Piliers ant.

Corps

Lyre

^ "^
. Piliers pofl.

Bourr. call.

Fio. 2t.j. — La Lyre ou iisalleiiuni.

Le tri^'ùiie est vu par sa face inlVrieiirt'.

(D'après Sappey.)

[CHAHPY
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pHirra antérintrfi, colonnrs do la voûte, (los piliers, s'éoarlant à angle aigu,

(losoendcnt verticalement en eontournant rextréinité antérieure de la couche

(»ptiquo : à ce niveau ils iVtrnient un deuii-anneau antérieur c(Uive.\e (|ue coni|)lète

en arrière le demi-anneau ((uicavt» du sommet de la couche o|)ti(]ue; ainsi est

délimité le tnni ilo Mnnro (jui fait communicjuer les ventricules latéraux avec

le ventricnlp moven. Les piliers écartés reposent sur le hord supérieur de la

eommissure blanche antérieure et s'y hifurqniMit ; la grossi- masse passe en

arrière, une petite partie (faisceau olfactif) se dirige en avant. Entre les piliers

et la commissure blanche qui les croise par-devant est un intervalle qui répond

au ventricule de la cloison transparente, c'est la /ox)<rtio Irianrjulairc (recessus,

\idve. dépression vulvaire); les piliers dans ce point sont tapissés en avant par

Trou de Moitro PU. nul. ('. npl.

Cloison .

Ofiinu

ni /,'...;/.

I-'imhrin

Banii. o/tl C. godr.

Faisc. de Vicq d'Azyr Uncus

Fio. 2i0. — Le trigone cérébral (d'après Hirsclifokl).

Vil dans 1p sens anh-ro-poslrriour.

la cloison qui letir adhère, tandis qu'en arrière ils sont libres et recouverts par

lépendynie du ventricule moyen.

La partie des piliers antérieurs que nous venons de décrire est libre et se voit

sans préparation ; mais au delà, c'est-à-dire au-dessous du trou de Monro, est

une portion adhérente, engagée dans la base du cerveau, qu'on appelle les

racine^ du trigone. Chaque racine plonge dans la substance grise du troisième

ventricule, et se dirigeant en bas et en arrière, à travers le tuber cinereum.

aboutit au côté externe et postérieur du tui)ercule mamillaire, dont elle consti-

tue en ce point la capside blanche, adjacente au noyau gris externe de ce gan-

glion. De la partie antérieure et interne de ce même tubercule mamillaire part

un second faisceau compact, qui monte en haut et en dehors sous la substance

grise du troisième ventricule, puis se coude horizontalement pour se terminer

dans le tubercule antérieur de la couche optique.

Comme ces deux cordons, la racine du trigone et le faisceau ascendant, se»

croisent en X à leur émergence du tubercule mamillaire, ils semblent être la

lontinuation l'un de l'autre, et depuis Vicq d'Azyr jusqu'à Meynert on a admis

que le pilier antérieur se contourne en anse ou en 8 de chiffre dans le tubercule

mamillaire, pour se terminer réellement dans la couche optique; de là la dis-
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liiution (le di'iix racines pour chaque itilicr, une raeiiie ascendante et une

racine descendante, la racine ascendante (descendante, pour d'autres auteurs)

allant du tubercule antérieur opliffue au corps niarnillaire, la racine descen-

dante (ou ascendante) de ce <'or|)s niarnillaire au trou de Monro. Mais Gudden,
<-onfiriné par Monakow, a montré que le tubercule niamillaire est coniposé de

deux novaux cellulaires dilïérents : un externe d"où émerge le pilier antérieur,

un interne doii part le faisceau de la couche opti([ue. Ils sont bien distincts,

('!, pour éviter toute confusion, Foicl a proposé d'appeler faiaccau de V'tni

'l'Azyr le cordon (|ui va de la couche o|»li(pie au c((r[»s mamillaire (racine

ascendante de Mrvnci'l).

Le pilici- anliTiciii- naît donc du tubercule nianiillaire, des cellules nerveuses

<le son novau externe; mais comme, an ni\raii du Irou de Monro, il est plus

C. o/jl. T fiiinnc Bifurc.

Genou

~- Faisc. olf.

I oiiim. bl. (Ml.

- I£sp. perf.

•.Band. diag.

Tuh. main.

FiG. 247. — Faisceau olfactif du trigone.

1." iiilier antérieur se bifurque et donne le faisceau olfactif qui descend en avant de la commiss. blanche.

volumineux qu'à son émergence mamillaire et que le corps du trigone a une
section plus large que ses piliers réunis, il faut admettre qu'il a d'autres ori-

gines. Ces fibres accessoires lui viennent : 1' encore du tubercule mamillaire

])ar la >iti'ie blanche aberrante (faisceau aberrant du trigone) que nous avons
décrite à la base du cerveau ;

2" des fibres du septum lucidum, de son bord pos-

téro-inférieur; 3" probablement des fibres de l'espace perfore antérieur, qtii

hjngent le pédoncule du corps calleux, en avant de la commissure blanche anté-

rieure; peut-être aussi des fibres du tuber cinereum.

Faisceau olfactif du pilier antérieur. — Ce faisceau traverse le seplum luci-

<lum, passe en avant de la commissure blanche et, parvenu sur les côtés du bec
<alleux, devient partie intégrante et principale du pédoncule du corps callenx

<lf)ut il partage la terminaison.

Fnvillt", le iircrnicr, avait expressément décrit et (Iguré une Mliircatioii des i.jljcr.s aiilc-
rii'ius du lrip»iic: il avait reconnu que chaque pilier antérieur possède, outre sa liraiiL-lii'

postcrieure classiiiuc, une branche antérieure qui passe en avant de la commissure et va
s'unir au lobe idlaclif.

//.l/.7'}-.J
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/iit-kcrkninll l'a l'iiidiéo réceiniiipiil on détail rlic/. les (>sinalii|iios cl clioz riioiumo, el

lui a (loniif lo nom ^\o /'iisavi» iilfnrlif ilc la coiiu* trAinnion. Au monuMil ou li* pilior anlé-

rioiir lie la voùle lnnjre le boni poslcricur du soptuni huiduni, il se l)ifun|ue: la grosse

inasso oonipailt* ilt>srond en arrière ilc la toniinissure Manche pour se diriger vers le

luborcule niaindlaire, lamlis (pie la parlie antérieure, sensiblement moindre et éparpillée

(faisrenii nlfnitif). s'eufrn.ire à travers la paroi dn seplum Inciilum ipi'elle ()arcourt verti-

calenieiil, ol contribue ù former sa eonelie blanche externe. \\\ niveau de 1 angle posléro-

inférieur, les libres se rassemblent pour passer en nvunl de la commissure antérieure,

alteindrc le carrefour de l"liémis|)hère, entre le bec du corps calleux et l'espace perforé, el

se jeter dans le pédoncule antérieur du corps calleux (pi'elles constituent entièrement,

d'après ZuckerkandI, en majeure partie seulement, suivant la plupart des auteurs, le reste

étant formé par les nerfs de Lancisi. On sait que ce |)edoncule, arrivé sur l'es()ace |)erlore,

le traverse sous le nom de bandelette diagimale et aboutit au lobule de l'hippctcainpe.

ZuckerkandI admet ipi'ii l'angle interne, au tournant de l'hémisphère, le i)éiloncule calleux

ne passe |»as tout entier dans la bandelette diagonale, mais qu'une |)artie s'en détache

pour suivre la gouttière qui sépare la lame perHiree du lubeicule ollactir el aboutir au

pédoncule olfactif avec la racine olfactive interne.

.5' Piliers postérieurs. — Lt-sitilicrs |)nstériciirs naissent des anodes, au

niveau di' la Ivre. Aplatis en nihan, et non ancimlis en culonne comme les

piliers antérieurs, de plus très diver^i'uts, ils se portent en arrière et en bas en

cMiilournant le pul\ inar, puis se reeourhent en avant eoninie le ventricule laté-

ral et se terminent dans la corne d'Aniniuii. Presque dès leur origine, au ni\ eau

du bourrelet, ils se sont divisés en deux hranches : une branche poxlériciirc ou

externe, pars fixa, très courte, qui s'éparpille à la surface de la corne d'Ain-

ninn: une branche anlérieiirr ou interne, pars marginalis, branche libre, coni-

paete, qui passe dans la fimbria, et par elle, longeant le bord con(a\-e de la

citrne d'Ainmon, va se terminer au lobule de riiippocampe.

Les deux branches des piliers postérieurs sont toutes deux notablement

amoindries chez l'homme et chez les microsmatiques, mais principalement la

branche postérieure ou pars fixa qui est réduite sur l'alveus de la corne ù un

ruban très grêle. Les animaux osmatiques au contraire, avec luw voûte plus

large et plus épaisse, des tubercules niamillaires plus volumineux, ont un»;

fimbria plus grosse et 'surtout un énorme alveus.

Ventricule de Verga ou ventricule du trigone. — In anatoniiste italien, Verga.

a découvert en 18.")1 un espace
Bourrelet Venir. île V. C. mil. Sejiltnii

libre qu'on observe chez tous les

nouveau-nés entre le trigone et le

corps calleux, mais qui s'oblitère

peu après la naissance et ne per-

siste (|nr très rarement chez

l'adulte, (^e ventricule se présente

comme une fente étroite sur la

coupe; il est triangulaire, son

sommet se continue avec le ven-

tricule du septum lucidum par i»i

canal appelé cujueduc; sa base est

en arrière, confondue avec la base

de la lyn- et formée par l'union rlu ijourrelet calleux avec le trigone; les deux
côtés sont fernn''s par les bandelettes du tri;:one adhérentes au corps [ealleiix.

11 mesure environ lo mm. dans le sens antéro-postérieur chez le nouveau-né.

Trigone l'il. nul.

FiG. 248. — Ventricule de Verga.

Cerveau de nouvean-ni".
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l.cs parois scraicnl alors lai)lssL'os par un i'cuillcl ûpcntlyniairc (Tenchini). On
la \ii dilati' par livdi'opislo.

(llic/. (ni("l(|ucs animaux, notamniont chez le cheval, co divcrliculc sT-tond

jusqu'au IxHirrcIt't du corps calleux et s'insinue entre son feuillet supérieur et

sou leuillcl rélléclii.

[.es rap|)orls des nerfs de Lancisi, de la bande diagonale, de l'espace perforé,

des pédoncult's du corps calleux et des pédoncules du septum luciduni sont

encore obscurs sur plusieurs points, môme de l'anatomie extérieure, et les

auteurs sont souvent en désaccord.

On consultera : Fovn.i,i:, Si/<itème nerveux crrébro-^pinal, 184i; — Iîkoca.

Le f/rand Inbc linibùjue, 1878 et liecherc/ies sur les centres olfficli/''<, 187U;

— ZucKKUKANDL, Utts Rieclibundel des Ammonsliornes, 1888; — Tuolaud,

AppnreU central de Volfaction, 1889;— Brissaud, Anatomiedu cerveau, 1893.

— lÎKTziLs, Das Menschen/iirn, 1896.

C. SEPTUM LUCIDUM ou CLOISON TRANSPARENTE.

Le septum lucidum ou (doison transparente est un diaphragme mou et

translucide qui sépare les chambres antérieures des ventricules latéraux. Il est

placé de champ, entre le corps calleux qui est en avant et le trigone qui est en

arrière. Sa forme est celle d'un triangle à bords curvilignes. Le bord supérieur

convexe, le plus long des trois, est embrassé par la concavité du corps calleux,

de son genou surtout, et lui adhère. Le bord postérieur concave s'applique sur

le corps du trigone et sur ses piliers antérieurs. Le bord inférieur, très court,

convexe, base du triangle, re-
Trigone Sept. lue.

pose sur la portion réfléchie et

sur le bec du corps calleux.

Des trois angles, le postérieur

ou queue, très aigu et très

long, se prolonge jusque vers

le tiers postérieur du corps

calleux, quelquefois jusqu'au

bourrelet ; l'antéro-inférieur est

arrondi comme le genou dans

lequel il s'enchâsse ; le postéro-

inl'érieiu" répond à la jonction

du bec du corps calleux et des

piliers antérieurs de la voûte,

au-dessus de la commissure

blanche antérieure. Les faces

externes, humides et lisses, forment la paroi interne des ventricules latéraux

dans leur étage supérieur.

La cloison est formée de deux lames nerveuses j)arallèlcs, dirigées dans le

sens antéro-postérirur, interceptant entre elles une cavité très aplatie, bien

marquée en avant et en bas, plus effacée en arrière et en haut, où elle se

prolonge jilus ou moins suivant l'agglutination des parois; elle contient de la

l'OIRIEn ET CIIAUI'V. — III. 23

"•-.._ Péd. du sept.
"""--, Coinin. bl.

KiG. 2i!). — Le septum lucidum ou cloison

transparente.

Vue latérale.

[CIIAIWV.
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siTKsilo. Chaque lame est (iiinposée : 1" (l'une couche irrise inU-nie. couche cor-

ticale analoiruo à colle du cerveau, et counne ell(> préstMilanl à sa surface

ventriculaire une zone hlanche de Hitreslan^cnlielles; 2" d'une couche hiauche

externe, mince, en grande |)artie formée par ré|)arpillement d "une portion

du trigoiu'. Il n'est pas toujours facile de distinguer nellement ces deux couches

à l'o'il nu. Sur la face inleriu'. celle (|ui reirarde la ca\ilé du seplum. il n'y a

ni endofhéiium ni

épilliélium. mais seu-

lemiMit un tissu con-

jonctif analogue à la

pie-mère; sur la face

externe qui est tour-

née vers le ventricule

latéral, l'épendynie se

superpose à la couche

blanche.

La cavité porte le

V^- ^'enir.duscpi.
j^q,jj jg ventiiculc (le

la cloison ou du sep-

tinn (cinquième ven-

tricule, ventricule de

Sylvius, sinus du sep-

lum). Elle mesure

2 mm. d'épaisseur,

12 à lo dans sa plus

grande hauteur et 40

au plus dans le sens

antéro-postérieur.EUe

est fermée en bas, en

haut et en avant par la face inférieure du corps calleux, en arrière par le

trigone cérébral, de chaque coté par les parois du septum. On a cru longtemps

que cette cavité communiquait avec celle du troisième ventricule, par une fente

ouverte dans la fossellc triangulaire que Iin)ite l'écartement des colonnes de

la voûte; cet orifice (»'î//t'e de Vieussens) n'existe pas, et la communication

ne peut se faire que par filtration à travers la paroi ventriculaire. En revanche

chez le fœtus, en même temps que les lames du septum sont plus épaisses et

opaques, la cavité du ventricule est plus grande et se prolonge par un aqueduc

dans un diverticulum placé tout à fait en arrière et en haut, sous le bourrelet

calleux, et que nous avons décrit sous le nom de ventricule de Verga.

Que l'on r.isso iino coupe cintéro-postérieure, ou bien une coupe frontale passant entre le

bec (lu corps calleux et les piliers antérieurs, on rernnr(|ue (|u'une partie de la substance

blanche, qui constitue la couche externe de chacune des lain(>s de la cloison, se rassemble

en un mince tractus; celui-ci (imerp-e de l'anfrle postero-inférieur, descend en bas, en

dehors et en avant, et se porte vers l'espace perforé antérieur. Ce tractus est le pédoncule

du seplum îùcidum. Nous avons expliqué plus haut : 1" que ce pédoncule n'est qu'une

branche de bifurcation des piliers antérieurs du trigone; 2° que, sur les ccjlésdu bec calleux,

il se fusionne avec le r)édoncule antérieur du corps calleux et passe avec lui dans la ban-

delette diaponnie.

Le septum lucidum se présente chez les mammifcres sous des formes diverses. Tantôt

l'édonc. du sept.

FiG. 230. — Le septum lucidum et son ventricule.

Vus sur une coupe verlico-lransversale. — L'c|ienclynie en bleu
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les doux lattips sniil comme cImv. l'homme scixuces par un ventricule; tantôt elles sont
soudées sur toute leur étendue, et ne laissent aucune cavité. U;ins ce dernier cas, le septuni
peut IVunier un noyau pris médian, volumineux, ([u'on a a|)pelé le gnur/Uon du neplum.

I.a cloison transiiarenle existe même chez d'autres verlehrés, notamment chez les oiseaux
(fait contesté toutefois par Osliorn); mais comme ceux-ci n'ont |>as de coi'ps calleux, la fente
entre les lames n'est pas close et il n'y a pas de ventricule; un étal semblahle se voit
chez riuunnu' dans les cas oii man(|ue le corps calleux. On a f)l)servé ]ilusieurs fois l'alisence

du seplum. (h-dinairement dans ces cas le corps calleux fait aussi plus ou moins complè-
tement défaut; cepemlant Teuchini a constaté sur un enfant de 2 ans l'ahsence comi)lète
«le la cloison transparente avec intégrité de tous les organes environnants.

Va\ se reportant à l'embryogénie (voy. p. 4.'5), il est facile de comprendre ([ue le terme de
ventricule est un terme impropre, appUipié à la cavité du septum. Cet espace n'est point
une dilatation d'une cavité embryonnaire primordiale, comme le sont les autres ventricules'
c'est une partie de la surface du manteau, de la scissure interhémisphérique, qui a été
séquestrée par l'adossement des deux écorces grises opposées et leur suture suivant un
contour triangulaire. La cavité n'est donc qu'une partie isolée de la fente du manteau, et

ses parois sont l'écorce d'une portion des anciens lobes frontaux droit et gauche; de là cette

«•oiiclie grise interne, sans épendyme, qui constitue en partie la cloison et qui représente
une substance grise cprticale atrophiée.

','. calleux

Dec

.
Xotj. lertlic.

Coiin)}. bL

I). COMMISSURE BLANCHE ANTÉRIEURE.

La commissure blanche antérieure devrait logiquement être décrite avant le

corps calleux, car elle parait avant lui chez l'embryon humain, et elle existe

même chez des vertébi'és infé-
,

,
Grnnu

rieurs, alors que le corps cal-

leux ne se montre qu'avec les

mammilères. Elle est une com-

missure de la base, tandis que

le corps calleux est une com-
missure de la convexité du
manteau.

Sa forme est celle d'un cor-

don compact, à section ellipti-

que, mesurant 5 mm. dans son

grand D. qui est vertical, et

4 mm. en sens transversal;

olle a à peu près le volume du
nerf optique, mais avec des

variations individuelles assez

marquées. Elle parcourt hori-

zontalciiiont la l)asedu cerveau

et s'étend d'un lol)e teuqmral à

l'autre, en décrivant un arc de

cercle en fer à cheval à concavité postérieure, comme la bandelette optique à
la(juelle elle est parallèle en arrière, et dont elle est séparée par l'espace
l)erforé antérieur ainsi ([uc par l'anse pédonculaire de Gratiolet.
On peut lui distinguer trois portions : une moyenne, une latérale et une

terminale ou irradiée.

1'^ La portion moijnnni\ impaire et médiane, tantôt convexe, lanlùt légère-
ment concave en avant, est très courte; elle mesure 7 mm. sur son bord infé-

I.a commissure blanche antérieure
(d'après Foville).

[CHARPy.l
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rieur qui est plus lonp: que le supérieur à cause de la convergence des piliers

antérieurs du trigone. Celle portion se voit sans préparation dès qu'on a ouvert

le ventricule uioven ; elle est en efTet située en avant de son bord antt'-rieur,

sous la cloison transparente, au-dessus d(> la lame lerniinale. Sa face posté-

rieure est libre et tapissée par TépiMidynie. Les deux ])iliers de la voûte qui la

croisent en arrière limitent avec elle la fossette trianf/ulairc du troisième

venlrirulc (vov. fiir. 180). A quelques milliuièlres de la ligne médiane, elle

re(;oit des traclus blancs (jui proviennent de la racine oH'active moyenne, après

avoir traversé l'espace p(>ri"<»ré et la lame Icrminale.

2" La portion hitrnilr, paire et symélricpie, n'est libre nulle part; elle est

tout entière enfouie dans la base du cerveau, mais on l'isole facilement, car

elle occupe un espace creux, appelé par Gratiolet le canal de lu commissure,

et constitué en baut par une gouttière du corps strié, en bas par une gouttière

creusée dans l'espace perforé. Ramassée en un cordon cylindrique et compact,

elle se dirige en arrière et en dehors, en suivant une ligne à concavité posté-

rieure, passe au-dessus de l'espace perforé, au-dessous de la tête du noyau

caudé, puis sous le noyau extra-ventriculaire. On la voit successivement sous

le deuxième membre, plus loin entre le deuxième et le troisième segments

(fig. 256).

3" La portion terminale ou irradiée ne peut être reconnue par la dissection

seule. .Vu sortir du corps strié, sur la limite de l'espace j)erforé et de la partie

posléro-inférieure de la capsule externe, le cordon devient lamelleux, se dissocie

tout d'un coup, et déploie ses fibres en éventail dans la pointe du lobe tempo-

ral; on les suit dans l'uncus, sur la face externe du noyau amygdalien et même
dans la direction du lobe occipital. Leur terminaison, comme nous le verrons

plus loin, est encore incertaine.

Les fibres de la commissure blancbe ne sont pas parallèles, mais légèrement

tordues sur l'axe du cordon, de telle sorte que les antérieures de la partie

moyenne deviennent postérieures à leur extrémité, et inversement.

l III. — FORMATIONS DE LA BASE. — CORPS STRIES.

CAPSULE INTERNE

Tandis que les couches optiques sont d'origine centrale et représentent un

épaississement des parois de la vésicule cérébrale moyenne, les corps striés,

comme l'a montré Wernicke, sont d'origine corticale. Ils naissent de la base

de la vésicule cérébrale antérieure, de l'écorce dont ils constituent une excrois-

sance intérieure et à laquelle ils restent toujours attachés par leur face infé-

rieure au niveau de la substance perforée; cette substance ne prend elle-même

qu'un développement imparfait.

Les corps striés, ainsi nommés des stries blanches de la capsule interne qui

les traverse, comprennent de chaque côté deux ganglions ou noyaux gris

distincts : le noyau caudé, qui se voit sans préparation dès qu'on a ouvert le

ventricule latéral, et le noyau lenticulaire, placé contre la face externe du

premier, et qui, étant enfoui dans la masse blanche de l'hémisphère, ne
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peut s'ôliulior que sur tics coupes, surtout froul.ilr il Imiizontale, ou {)ar des

(lissoctions artificielles.

Noyau caudé. — I-f noi/r/u raudé ou Inhri-rcnl rinihiire (corj)s strié

proprcuicnt dit des auteurs allcniauds) appartient à la paroi du ventricule

latéral: il eu occupe le plancher dans l'étage supérieur cl le loit dans l'étage

intérieur. Son nom lui vient de son prolong-enient caudal postérieur; il est en

eiïet pirilornie. On Ta comparé à un crochet, une vir,irule, une larme hata-

vi(iue, ou plus simplement à un anneau placé verticalement, ouvert seule-

ment en has et en avant.

Sa louirueur en ligne droite est de (» cm. jusqu'à 7 cm.; sa largeur atteint

en avant lH mm. sur 2') à 30 mm. eu épaisseur; ces deux dimensions se rédui-

sent en arrière à ") mm. et même moins.

On lui distingue une tète, un tronc et une f|ncue.

La tètt\ lar^e de 20 mm., située en avant cl renflée en ovoïde à convexité

antérieure et interne, s'étend
X. tfnlic. X. cniidc C. opl.

\

JU
l"i(i. 2.")2. — Les trois ganglions, noyau cauLJt', noyau

lenticulaire et couche optique.

Vus en place par leur face externe, côté gauche. (D'après Féré.)

sur une longueur de 20 à

2"» mm., depuis le corps cal-

letix dont le genou la con-

tourne jusqu'au trou de

Monro. Sa face interne, lihre,

regarde la cloison transpa-

rente et appartient au plan- [j
rher ventriculaire; sa face \-tj

externe et son sommet anté-

rieur sont continus avec la

substance blanche du lobe

frontal; sa base adhère à

l'espace perforé antérieur, par

conséquent à l'écorce céré-

brale; elle fait même saillie

extérieurement en avant de la bandelette diagonale, sous le nom de colllculu^

du noyau caudé.

Le tronc ou corps, ou j)artie moveniie, division que tous les auteurs n'admet-

tent pas, a pour limite conventionnelle l'étendue antéro-poslérieure du ven-

tricule moyen, soit 30 à 35 mm.; il est jiixtajiosé à la couche optique. Il a lui

aussi une face interne, libre, recouverte par l'épendyme, et une face externe

adhérente au centre ovale. Son bord externe, convexe, festonné, répond à l'union

du plancher du ventricule avec la voi'ite calleuse; son bord interne, concave,

circonscrit la couche optique, séparé d'elle par le sillon opto-slrié cpii renferme

la bandelette demi-circulaire et la veine du corps strié.

La queue, qui fait suite insensiblement au corps, s'effile peu à peu jusqu'à

n'avoir plus que 3 mm. de D.; elle contourne latéralement la couche optique,

j)asse dans la corne inférieure du ventricule et se prolonge vers la poinle du

lobe temporal. Dans cette portion rélléchie, sa face libre de supérieure est

devenue, interne; elle occupe la partie externe du toit ventriculaire, sous forme

d'un ruban de 3 mm. de large, tantôt saillant sous l'épendyme. tantôt caché

par la substance blanche; elle arrive à la partie postérieure du noyau amygda-

[rilMipy
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lion. Cher. lt>s siiiiros rllc s'v termina |);ir un noiiveaii nMiIlcMKMil îmi mi.issiic;

un pt'lil ivnll(Mni>nl invijuruM- l'xislo (luchiud'ois clu^z riiounuc.

Le novau caudi* a donc une forme arquée ou plulùt annulaire; il esl (Mimiilr

autour (In pndonjrenïent du ju'-doneule rérél»ral et oeeupe loule l'étendue du

viMitricide latéral, en has connue en haut. C/i'st pour(|uoi, sur un lirand nom-

bre de sections horizontales ou vertieo-transversales de la couche opticpie, il est

coupé deu.\ fois et forme dans le dessin deu.\ champs distincts et éloignés.

11 présente deux faces : une face lilnv, ventriculaire, une face adhérente à

la capsule interne; et deu.x bords, un hord interne qui répond au sillon o])lo-

strié, un i)ord e.rterne qui suit l'angle latéral du ventricule.

Sa coupe transversale est biconvexe. Au niveau du tronc, elle semble se ])ro-

ong(>r en crochet sur la voi'ite du venlriculi» (fig. 2")i); mais ce crochet appar-

lirnl à la substance grise ventriculaire d(uit il est un épaississement local. Sa

Tfo>ic itidé

Tètr

Tub. ni/.

A. (111111(1(1.

FiG. 233. — Le noyau caudé.

Face interne du cûté droit.

. Vcuh-. lai.

. C. opi.

Pédonc.

couleur est gris rongeàtre. T.a substance grise est finement striée par la péné-

tration des fibres médullaires.

2" Noyau lenticulaire. — Le noyau lenliculaire, eu lorme de lentille

convexe, ou noyau cxlra-Ncntriculaire, parce qu'il est dans toute son étendue

en dehors du ventricule latéral, est un ganglion situé en dehors et en dessous

du noyau candé, entre la couche optique et l'insula de lieil.

On a comparé sa forme à un segment d"ov(Hde à grosse extrémité antérieure,

ou encore à une lentille biconvexe en coupe horizontale. En avant et en arrière,

le noyau lenticulaire ne présente en effet que deux faces, externe et interne, et

sa coupe frontale est presque semi-lunaire, la face interne étant plutôt concave;

mais dans toute sa partie moyenne, cette face interne se projette en une saillie

arrondie dirigée en bas et en dedans, qui donne au.x coupes frontale et horizon-

tale un(; forme plutôt en coin ou en triangle; à ce niveau qui est d'ailleurs le

plus caractéristique, le noyau lenticulaire a la forme d'une pyramide à som-

met interne et présente trois faces, externe, interne et inférieure.

La face externe, convexe, verticale, est la base du coin; elle regarde l'insula,

auquel Cruveilhier en raison de ce rapport avait donné le nom de lobule du
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corpsi strié. Elle fait saillie au fond de rexcavation de Sylvius et n'est séparée

(le 1 écorce grise de riiisula ([iie par une mince couche de substance blanche,

appelée capsule exlerno. Elle n'adhère à celte capsule que par de rares fibres

nerveuses, aussi est-elle lisse et facile à énudéer. De gros vaisseaux artériels et

veineux, artères et veines striées et optiques, sillonnent cette face.

[.a face Interne o\)\'u\\w imi bas et en dedans, est en rapport avec la couche

Cap», int.

Al tnin

Cap. exi.

Insula

N. caudr

C. call.

Vent. l.

N. caude

C. opt.

Ksp. int.

péd.

Pcdonc.

Fir.. l'W. — Ha|i|Hnls des corps striés sur le pl.iii

Coupe passant par les piVloncules ci''ri'liraiix.

laiisvcMsal.

o()tif[ue et le noyau caudé; entre ces trois ganglions s'interpose une couche

épaisse d(; substance blanche, la capsule interne.

La face inférieure, horizontale, face hasale pour certains auteurs, est unie

à la base du cerveau dont elle a émergé originellement; elle est longée par la

commissure blanche antérieure à laquelle elle fournit une gouttière. Cette face

présente des rapports complexes ; elle répond successivement, d'avant en arrière,

à l'espace perforé au niveau du pli falciforme et à la partie horizontale de

l'avant-mur, puis à l'anse pédonculaire de Gratiolet, enfin au noyau amygda-

lien et à la queue du noyau caudé.

\é'e.rlréniité antérieure, volumineuse, arrive au contact de celle du noyau

[ciURpy.]
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caudr. mais ost nii pou drpnssiV ])ar rllt> (fii:. '2''.V2). h'c.r/rrniilc postcrirurr,

amiiu-io. ost sitiirc en dehors du otu'ps ^'(Miouillc cxlcnu», et là encore est dépas-

sée par la queue du uoyau iutra-ventrioulaire. Celui-ci. dont la longueur atteint

(5 cm., déborde en avant et surtout en arrière le noyau exira-ventriculaire. qui

ne UK'sure que iT) à ")() mm. dans sa plus i:rande ét<Mulue, siu" 3 cm. de hau-

U'ur.

Il y a trois bords : un hnnl ftupri-iritr et un hord in/V'yiruv, tous deux con-

vexes, que sur les coupes antéro-postérieures on voit s'unir aux deux extrémi-

tés ccunme les deux courbes d'une lentille biconvexe; \\n haril inlcme Qowàv,

Caps. inl.

Caps. cxl.

.1||. i;it/)'

Jiisula

.V. lenl.

!:i^p. perf.

\oyau amijfjd.

FiG. 2od. — AUaclie des corps striés ii la base du cerveau.

Coupe passant par l'espace perforé antérieur et la lamelle grise oiitiqiie.

l'ormé par la rencontre de deux lignes obliques qui, sur les coupes horizontales,

longent la capsule interne et s'unissent au niveau de son genou.

Les doux noyaux, caudé et lenticulaire, sont unis par leur face inférieure,

sur toute leur moitié antérieure, et constituent à ce niveau une masse unique;

en haut ils sont reliés par des ponts de substance grise (|ui vont d(! l'un à

l'autre à travers la capsule interne. L'union de leurs faces inférieures ré})ond à

l'espace perforé et donne aux coui)es frontales qui passent par ce niveau une

forme en U dont l'ouverture, tournée en haut, est occupée par la capsule

interne (voy. fig. 2oo). Plus en arrière, la queue du noyau caudé est encore

reliée à l'extrémité postérieure du nrtyau lenticulaire.

De celte union des deux hases, il résulte que le pédoncule cérébral ne peut

passer entre elles à ce niveau, et qu'il s'engage dans la boutonnière que

limite leur écartement en arrière.

Le noyau lenticulaire est divisé en trois parties par deux lames blanches

curvilignes, dirigées en bas et en dehors, les lames médullaires interne et
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Caps. iiil.

C. ext.

— Pulamen

Comm. b!.

externe. Chacune de ces parties, dont le volume va décroissant de Tinsula à

la ligne iftédiane, est appelée membre ou sef/ment du novau lenticulaire; on
les compte de dedans en dehors, le premier nicmljn' est inlcrne, le second est

moyen, et le troisième est externe. Les

deux premiers, qu'une ou deux la-

melles accessoires peuvent encore rc-

diviser, ont une teinte claire, gris jau-

nâtre, à cause de la dissociation de

leurs cellules à pigment jaunâtre par

de nombreuses fibres blanches ; ils sont

ordinairement décrits ensemble sous le

nom de globus pallidus, noyau pâle.

Brissaud a proposé le terme de (jlobu>>

Diedialis pour désigner le deuxième

segment. Le troisième membre ou

membre externe, appelé pulamen
(écorce, coque), tranche par sa couleur

gris rouge soml^re ou ambre foncé,

qui le rapproche du noyau caudé dont

il a d'ailleurs la structure. Il est qua-

drilatère sur la coupe horizontale.

C'est le plus grand de tous ; il dépasse de tous côtés, sauf en bas, le novau pâle

qui forme le sommet
du coin. C'est lui qui

constitue les extré-

mités antérieure
et postérieure du
noyau extra-ventri-

culaire ; seul, il s'u-

nit au noyau caudé,

soit en avant, soit

par son prolonge-

ment temporal.

Globus pallid.

FiG. 2oG. — Les trois membres du novau
lenticulaire.

Vus sur une coupe frontale, cùté gauche.

3 Capsule du
noyau lenticu-

laire. — I^e noyau

lenticulaire est enve-

loppé sur ses faces

externe et interne

par une couche de

substance blanche
que Reil a comparée à une capsule à deux valves, et distinguée en capsule
interne et capsule externe.

l" La capsule interne, la plus épaisse, 8 uun. en moyenne, 5 à 10 suivant les

pomts, est la valve interne qui sépare le noyau lenticulaire du noyau caudé et

de la couche optique. Foville la comparait plus justement à une tige portant des

Lobe occ. Fibres call. Pédonc. cércb. Caps. inl.

Fia. 257. — Eventail de la capsule int. se déployant pour former
la couronne rayonnante (figure schématique).

l-e noyau lenticulaire est tu par sa face interne. Les fibres ralleuses sont en
pointill.-. On n'a pas Oguré les ganglions qui interrompent les libres du lobe oai-
pital (rad. opt.).

fciurwy
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colvlinlons (•raiiirlions opfn-slrirs). (iraliolcl l'assiiinlait à un rvciifail ou (>n(>nn>

à un ooruol ouvert eu ilcliors. cnlouiv par le noyau cauilé, entourant le noyau

lenticulaire, et incliné suivant Taxe de diver^-'ence des pédoncules cérébraux.

Elle S(> continue en lias avec le pédoncule céréUral dont elle est en partie le pro-

lonîrement direct, en haut avec le c(>ntre ovale.

Sur la coupe vertico-transvcM'sale, on voit (ju'elle est dirigrée on liant et en

dehors. Sa coupe horizontale, connue sous le nom de cmipc tic Flccltsit/ (voy.

fi^'. 258). présente un an^le ouvert en deh(UN, (jni embrasse la partie antérieure,

le sommet et la partie postérieure de la face interne du noyau extra-ventricu-

laire. Elle a donc deux bras, coudés presque à an^rle droit, et un genou.

Le hroii (intérieur ou lenticulo-caudé est le plus court. Il mesure 2 cm. de

long; dirigé en avant et en dehors, il sépare la tête du noyau caudé d'avec le

noyau lenticulaire. — Le bra^ postérieur ou lenliculo-opticine, le plus long,

3 cm., dirigé obliquement en dehors et en arrière, s'interpose entre le noyau

lenticulaire et la couche optique. Comme il déborde en arrière le noyau du

corps strié sur une étendue de 12 à 15 mm., on peut distinguer cette der-

nière partie sous le nom de ><e[/ment rétro-lenticulaire (Déjerine); elle est

remarquable par la direction horizontale de ses fibres qui contiennent les

radiations optiques. — Le genou, sommet arrondi, est à la rencontre des deux

bras.

La capsule interne est composée de faisceaux blancs. Dans le bras antérieur,

leur direction est principalement horizontale; ils sont formés surtout par le

pédoncule antérieur de la couche optique et sont coupés par de nombreux

ponts de substance grise qui unissent les deux noyaux striés. Dans le bras pos-

térieur, à l'exception du segment rétro-lenticulaire, les faisceaux sont verticaux

et disposés les uns derrière les autres en gros paquets aplatis d'avant en arrière.

Le genou représente une zone de transition entre les filjres verticales et les

libres horizontales.

Coupe de Flechsig. — La cniipo dito île Ficclisi'r, connue et fip-un'o depuis lonfrteiiips,

mais dont F-'ierlisi^- a uinutré tnule riin|Kirlance, est une eoufie horizontale (|ui passe par la

lëte du noyau caudr et la partie moyenne de la couche optique. Pour la praticjuer, on mène
le couteau hnrizontalcment de dehors en dedans, un peu au-dessus de la scissure de Sylvius

et parallflenient à elle.

En attaquant par la face interne, on est plus sûr de ne pas s'égarer; seulement il faut

au préalable avoir séparé le cerveau en deux moitiés.

Dans le procédé de Hrissaud, on coupe de dedans en dehors, en se dirigeant un peu

ohliqueinent en avant et en arrière; on passe par l'union du tiers supérieur avec les deux

tiers inférieurs de la couche opti(|ue, et le milieu de la tète du noyau caudé. Hallet atta(|ue

par dehors, coimne Fleciisig, en suivant un plan (pii correspond en arrière un peu au-

dessus de la pointe du lobe occipital, en avant à la jonction du 1/3 supérieur et des

2'-i inférieurs rlu pied de /•'^. Déjerine, comme Hrissaud, commence par la face interne

et pratique une coupe encore plus oblique sur le plan horizontal; il prend comme repères

le tubercule antérieur de la couche o|)lique et l'extrémité antérieure du pli ciniéo-limbique.

Disons enfin qu'ordinairement on débite le cerveau par tranches horizontales de .j à

10 millimètres d'épaisseur, sériées de haut en bas, et qu'on s'arrête quand on a sous les

yeux l'aspect typique de la ligure 258.

2" La capsule externe, oti valve externe de la cap.sule, est appliquée contre

la face externe convexe du noyau lenticulaire; mais elle ne lui adhère pas et

ne reçoit d'elle que de rares fibres, de sorte qu'on peut l'en séparer facilement,

et, sans qu'on puisse parler de vide ou de cavité, il existe au moins à ce niveau
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Lobe front.

Genou call.

Av. muï\

Caps.

N. lent..

N. CCI '

une zone (lécollal)lt' ti'aversi''e par les grosses artères striées, sources Iré-

qiientes criiémorragies cérébrales. Elle n'appartient pas, en effet, comme la

eapsule interne, à i'épanouissenient du j)é(iuncule, mais à un système complexe

de libres, parmi lescjuellcs ou observe des libres courles d'association, élément

principal, les faisceaux longitudinaux supérieur et inférieur, quelques fibres

issues du corps calleux, de la commissure blancbe antérieure et de la couche

optique. Son épaisseur

est de 1 mm. 5 en

movennfs t'I't' varie de

I à 2 mm. suivant les

ondulations de l'avant-

mur.

La capsule externe

sépare le noyau lenti-

<'ulaire du lobe de l'in-

sula. Dans toute cette

région, ce lobe est dou-

blé sur sa partie pro-

fonde d'une lame grise

ou avant-mur (claus-

trum) que nous avons

décrite avec l'insula.

C'est donc l'avant-mur

qui limite en dehors la

capsule e.xterne. A son

tour, l'avant-mur est

sépai'é de l'écorce insu-

laire par une couche

blanche, la capsula

o.xtrcma de Reil, que

constituent des fibres

courtes d'association et

des fibres émanées de

la capsule externe.

FiG. 2o8. — Coupe de Flechsig.

Couronne rayon- La capsule interne et ses bras vus sur une coupe horizontale.

nante.— Au sortir de

la filière qui sépare les corps striés et la couche optique, les faisceaux de la

<apsule interne s'engagent dans cette grande masse de substance blanche que

nous avons appelée le centre ovale de Vieussens. Vicq d'Azyr a donné le nom
inutile de petit centre ovale, ou centre ovale latéral, au plan de section uni-

hémisphérique qui passe à un centimètre ou plus au dessus du corps calleux.

Sur un cerveau frais, on ne distingue aucun trajet de fibres dans cette masse

d'aspect homogène et pâteux; mais déjà Vieussens (1004), en faisant bouilhr

le cerveau dans l'huile, avait reconnu dans le centre ovale une structure fibril-

lairc (pii lui fit assimiler cette partie à la substance médullaire, et plus tard

Reil (180U), sur des pièces durcies par l'alcool, put distinguer les irradiations

[CllAIU'Y.]
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(lu jU'doïKMiU' crivlu'al di» colles du corps calliMix. Toutes deux, dans la ])ai"lie

moyenne de riiéniisplière. se font dans \o plan Ironfal et s'inlersèquent en
alternant et en se coupant à anirle droit.

(Vesl à ces irradiations du pédoncule cérébral ou de la capsule interne dans
le centre ovale. (|ue |{eil a donné le nom de coitronnc rfii/nnnnnic. Hei^arde-

l-on le cerveau de profil, par sa l'aci> externe, les feuillets vertico-transversaux

des rayons, au lieu île se vt)ir par leurs faces antérieure ou postéricnire, seront

vus par leur côté externe et donneront l'idée de liges ou de va //(Dis. Les rayons

de la partie moyenne montent verticalement à l'écorce cérébrale; les rayons

antérieurs s'inclinent en avant et les postérieurs en arrière. Le pied ou hase de

la couronne rayonnante de Heil est l'émergence des faisceaux sur le bord supé-

rieur de la capsule interne, qui correspond au bord externe du novau caudé.

Celle émergence se fait sur une ligne arquée; en ce point les feuillets sont

rm/i'Oii»l'' N. lentic. {face e.rl.) Pied de la couronne

Lobe occip. l'éd. cerébr. Connu, ani. Tête du ti. caudé Lobe jv.

FiG. 2."59. — La couronne rayonnante (d'après Scliwalbc).

encore rassemblés et ne se sont pas dissociés par l'interposition des lames du

corps calleux.

On voit par là que le centre ovale est composé de plusieurs parties : des irra-

diations du corps calleux et des irradiations pédonculaires de la capsule interne

(couronne rayonnante); il faut y joindre, près de Fécorce cérébrale, des fais-

ceaux d'association qui unissent entre elles les circonvolutions.

^ IV. — VENTRICULES LATER.VUX.

Tandis que le troisième ventricule est uni(jue, inq)air el médian, les ventri-

cules lattTaux, qui sont les premier et second ventricules et qu'on désigne sous

le nom de ventricules droit et gatiche, sont pairs, situés symétriquement de

cba(|ue coté de la ligne médiane, dans l'épaisseur de l'bémispbère cérébral. Ils

ne communiquent entre eux (|u'indireclen)ent. par riiiterniédiaire du ventri-

cule moyen.

Chacune de ces cavités figurer un canal (|ui commence dans l'épaisseur du

lobe fnintal, se dirige horizontalement en arrière, puis se réllécliit autour de

la couche ojjlique pour se diriger de nouveau en avant et en bas et se ter-
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miner i)ivs de I;i pointe <lii Idhc Icniporal. un pou au-dcssons ot on arrière

(le leur point de (li'pail. Ce canal annulaire s'enninle autour des fran^lions

opfo-sti'iés el ])ar eux autour du pédoncule céréijral ; il est t'ircumpédoncu-

laire. I.es deux ventricules ne sont pas exactement dans le plan antéro-posté-

rieur. à direction parallèle; leur paroi interne qui, en avant, n'est qu'à 2 mm.
de la li^nie médiane, en est à 2"> ou 'M) on arrière; ils sont donc divergents

par leur porli(»n directe. Leur portion réfléchie est très légèrement conver-

gente. Ot enroulement du ventricule, analogue à celui du noyau caudé, est la

conséquence de la courbure à conca\ilé antérieure (jne suhil l'hémisphère dans
le cours de son développement.

Cette partie circulaire du ventricule qui occupe les trois lohes frontal, parié-

tal et tenqntral, est sa partie

londamentale, celle qui se

montre de lionne heure che/

l'emhryon humain. Il s'y

adjoint ultérieurement un

diverticulum accessoire, d'ap-

parition tardive, propre à un

très petit nombre d'animaux,

(jui se détache de la cavité au

niveau de son coude et s'étend

en arrière dans l'épaisseur du

lohe occipital. Le ventricule

se trouve alors divisé en trois

cavités communicantes ou

cornes, dirigées vers les trois

pointes de l'hémisphère ; aussi

a-t-on pu dire que le ventri-

cule latéral est la répétition

<lu type de l'hémisphère tout

entier et par celui-ci du crâne moulé sur le cerveau. La jonction de ces trois

cornes est le carrefour du ventricule.

Nous décrirons successivement les cornes frontale, temporale et occipitale.

Corne ft

.

Monro

y venir.

-4- - Corne lemp.

^- - Aqued. sylv

'i' venir.

Corne occ.

Vu;. 2(i(l. — Moule des ventricules (d'après Welcker).

1" Corne frontale. — La rorne frontale, corne ou étage supérieur, est

horizontale, un jieii ar([iiéeà convexité supérieure; sa longueur atteint 6 à 7 cm.

On peut lui distinguer deux portions, *ime antérieure et une postérieure, dont

la limite est au niveau du trou de Monro.

La portion antérieure (corne antérieure de Schwalhe) est une fente en

croissant vertical, à concavité postéro-externe moulée sur la tète du noyau
caudé. Son extrémité antérieure est à 30 mm. de l'extrémité du cerveau.

Son hord antérieur répond au genou du corps calleux, son bord postérieur

s'ouvre dans la seconde portion de la corne frontale. Sa paroi externe est for-

mée par la tète du noyau caudé; sa paroi interne par le septijm lucidum, les

piliers antérieurs du trigone et la [lartie adjacente de la substance grise du
troisième ventricule. Le corps ciilleux contourne tout l'espace en haut, en avant

et en bas.

23*

[ciiAnpy.]
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.n,r fr y. riiiiili- iiiilrn-roilr.) .V. h-nl. 0:,i,ii ilr.)

La })ortion jtOKtrriciirc, drrrUc tMicorc sons le nom de rclhi incilin, est

litaïu'oiip plus élroite. F^Ile n'est plus veiiicale. mais Jiorl/.onlale et mesure en

laivi'ur Kl miu.l'n lui tléerit une vonie. un iilanclnr el deux Imids.

La nnllr un tuit un |)arui supérieure, runeave. est t'ormée par la lace inl'é-

rieure du eurps «-alleux. Le plniiclirr on j)aroi inférieure comprend de dehors

en d(>dans : la Face interne on \enlricnlaire du Ironc du novau candé. le sillon

opto-strié «jui conlieni la haiulelelle denn-circnlaire. le liseré le plus externe

de la face supérieure de la couche optique, le sillon ( horoïdien l'ermé par

l'iiisortion de l'épilhélinn» (|ni rec(tnvre les plexus chor«»ïdes et la |)arlie oblique

de la face supérieure i\u Irij^one. Les plexus ch«»roïdes, (pii sortent par le

sillon choronlien en refoulant l'éj/it hélium épendymaire, sont tantôt étalés sur

le plancher, tanlùt retournés et lo<rés <lan-< le recessus ventriculaire formé par

le corps calleux et la

face libre du trigone.

Kev el Het/.ius ont.

signalé lexistence fré-

quenle d'une lanielh^

nerveuse émanée du

bord (In trigone. re-

couverte sni" ses deux

laces par répithélinni

épendvmaire, et Ilot-

la ni par-dessus h^

plexus choroïde. Par-

fois celte lamelle con-

tracte a\('c la vonte

du ventricule des

adhérences vasculai-

res; dans ce cas le

recessus interne est encore j>lus isolé et la cella média est divi.sée en deux

cavités juxtaposées (voy. fig. 193).

Les bords sont aigus. Le honl externe répond à l'union du corps calleux el

du novau caudé; il est contourné par un crochet de la substance grise ventri-

culaire. Le bord intome est la jonction du trigone avec le corps calleux.

Le trou de Monro, qu'f»n voit à l'uniftn des deux pfu'tions de la corne frontale,

est un orifice (jui fait communiquer h; ventricule latéral avec le ventricule

moven. 11 e-^l falciforme et mesure 2 à '.] mm. de I).; son boid antérieur con-

vexe est formé par le j)ilier antérieur du trigone, son bord |)oslérieur concave

par le sommet légèrement excavé de la couche optique. Il est tapissé par l'épen-

dvme, et laisse fdtrer le liquide ventriculaire; les plexus choroïdes longent sa

paroi (ju'ils soulèvent en se glissant sous l'épendynte, au moment on ils passent

du ventricule moven dans les ventricules latéraux. l>e trou de Monro est très

vaste chez le fœtus, grand encore chez l'enfant ; mais il se rétrécit j)rogressiv(;-

ment par rapprochement de ses bords, et ^L Duval prétend que chez l'adulte il

est normalement oblit«M'é. Il s'élargit de nouveau dans l'atrophie sénile.

Dans le silhm opto-strié sont contenues la lame cornée, la bandeletb; demi-

circulaire et la veine du corps strié. Le long du bord externe du ventricule et

Eiyol Cor»c occip. Corne Icmp. ('. d'Aimnon

Fio. 201, — Les trois cornes du ventricule lalér.il.

f.uupe lie rhi'-riiis|ili('ri' droit, ([('après Ilirsclifclil.)
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(lu noyau t;iud(''. l'osillc <! (liuvrilliifi- mit irniiU(|Ui'' plusieurs luis une banclc-

lelte scnii)lal)lc à la Nandclt'tlc ilcini-cirr iil.iiic. avi'C le uiônic trajet et les

iiièiiics Icrminaisons.

Lame cornée. — La laine coniée est supciliiicllc. (Je ruhaii, de 2 à 3 niiu. de

laiye, (le teinte opaline ou aiiihrée, assez consistant, est soulevé par la veine

du corps strié; il coinmenee larp' en avant vers le trou de !Monro. au niveau

ilu(|uel il s'étale sur le noyau caudé en recouvrant les origrines de la veine

<lriée; en arrière il se n'Iii'ril et se perd insensiblement au point de réflexion

Plexus ch .

.

Bourrelet

Fie. 202. — Plancher do la crnno frontale et de la corne occipitale du venlriciile latéral

(d'apivs Hirsriifeld).

de la corne frontale. La laine cornée {Itimbvi affi.ro, de His) est un reste de

la paroi interne de riiéinisplière; elle se continue par le taenia chorioïdea avec

répitliéluiiii du plexus choroïde latéral.

Bandelette demi-circulaire. — La l)andelette demi-circulaire. Uenia semi-cir-

oilarU, est la sirin leriiiinah' des auteurs allemands. (Vest un ruban blanc de

libres nerveuses situé en dessous et en dehors de la veine du corps strié, dont

le viduriie et la ré[)létion variables donnent à ces organes une teinte plus ou

moins brune ou bleuâtre; (pielques fibres sont sus-jacentes à la veine et con-

lifruës à la dame cornée. La bandelette commence, vers Textrémité antérieure

de la couche optique, par des fibres dissociées qui se confondent avec le seplum

lucidum et le pilier antérieur du trigone, à travers le(|uel on les aurait suivies

[(•//. I /;/').]
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soit dans la ciuiflu' (t|ilii|iit' soi! dans les luluMViilcs inaïuillaircs, ou (Micdi'o

dans la coniniissun' l)lanrlH> anlt'ritMirc. De là. t'Ilc snil le sillon opio-strir,

ivduilo à une larjreur de I à 2 nnii.. conlourni' le pi-donculc crirld-al. coninie

un liiM» entoure une ^^erlte. sur le liord inlerne du (oit de la corne temporale

dont le n(»vau eaudé oeen|te le Imnl externe, et. après avoir Iriiversé le noyau

auivirilalien. Huit à la |)oiMte iln lol»e leMi|)oial. dans la siilistance i:rise du

liilnde de i'l)ippoeaui|u>.

I2" Corne temporale. — Appelée encore portion réllécliie, corne ou

étage intérieur, corne ^pliénoùlale, cetti' cavité occupe le lolie temporal. Elle .se

dirige en avant, le long du bord inlerne de riiémisplièic, parallèlement à

la l'ente de Hicliat; elle est nldi(|uement descendanti», et' légèrement con-

vei'gente vers celU' du côté opposé.

Sa longueur mesure de .30 à

'i(l mm. Elle est éloignée de 20 à

2.'> mm. de la face e.xterne de l'hé-

\mjM)iiii(i(i. niisphère, de 25 mm. de la hase.

ruciis La coupe transversale (fig. 222

. ,.

.

et 2")'i ) ujontre qu'elle est confor-

Fimbria méc Cil fente courbe, oblique à

C. godr. 43" en bas et en dehors, limitée

.sut. iiippoc. par deux faces, dont l'une est tout

aussi bien externe que supérieure,

et l'autre tout à la fois interne et

inférieure. Nous décrirons deux

extrémités, antérieure et posté-

rieure, deux ])arois, supérieure et

inférieure, deux bords, externe et

interne.

\.'('Xli''''iiiit(i ttntriirurc foruK» le

cul-de-sac antérieur du ventricule.

Elle est à 2 cm. seulement (10 <'i

latéral 25 nun.) du .sommet du pôle tem-

poral. En avant et au-dessus, elle

est fermée par une saillie arron-

die, le luherriile ((iinj(jdiilh'n (Scli\vali)e), de 1 cm. de 1)., qui proétnine dans

l'intérieur de la cavité et contient le noyau amygdalien. La bandelette demi-

circulaire s'enfonce dans ce tubercule, le noyau candé se termine un peu en

arrière de lui. Sur sa face interne, le cul-de-sac a pour paroi le voile terminal

d'Aeby, mince lamelle corticale, de forme triangulaire, située en avant des plexus

choroïdes et continue par son bord externe avec l'épithélium qui les recouvre.

Uexlrémité postérieure, libre, s'ouvre dans la partie commune aux trois

cornes.

J^a paroi supérieure ou externe est concave et se moule sur la corne d'Am-

mon. Elle contient en dedans la bandelette demi-circulaire, en dehors la queue

«lu nrtyau caudé saillante ou cachée. (>ette face, qui forme le toit de la corne

temporale, est constituée par des fibres nerveuses que l'on rapporte au /a/jc^mn

Fin. 2(i:}. — Etape inférieur du veiitriciil

(d'après llirsthfeld), modifié.
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du corps calloux, à la partie lemj)orale de ce tapetum, mais qui appartiiMineut

en frrande partie aux libres d'association fronto-occijùtales.

I.a pai'ui infcrieui-e ou interne, convexe, est représentée par la face libre et

saillante (alveus) de la corne d'Ammon, sur laquelle s'est épanouie la branche

j)oslérieure des piliers du trig-one, par la funbria et par le corps godronné. La

liuibria, ou corps frangé, reroit en arrière la branche antérieure des piliers du

trigone et se termine en avant dans la substance blanche du lobule de l'hippo-

campe; le corps godronné s'unit en avant et en arrière avec la substance grise

de la cinquième circonvolution temporale et reçoit aussi par son extrémité pos-

térieure les tractus gris de Lancisi. (Juant à la corne d'Ammon, que nous avons

décrite avec les circonvolutions cérébrales (p. 319), elle se montre sous sa

f(U'me de bourrelet bosselé et arqué, dont la tête s'encadre en avant dans le

crochet du lobule de l'hipjxjcampe tandis que sa queue effilée va se confondre

avec le jiilier du trigone et l'ergot de Morand.

p]n dehors et en dessous de la corne d'Ammon, concentriquenient ;i sa courbe

et séparée d'elle par un sillon, se voit une seconde saillie semblable, appelée

riiiinence collatérale (ou accessoire du pied d'hippocampe, cuissart de Mala-

carne). Elle est produite par le quatrième sillon temporal ou sillon collati-raL

qui anormalement profond, refoule la substance blanche dans la cavité ventri-

culaire. Elle est souvent aplatie et peu distincte.

Le bord externe, en même temps inférieur, répond à la jonction de la corne

d'Ammon ou de son accessoire avec la face supérieure, par conséquent de

Talveus avec le tapetum.

Le bord interne et supérieur, curviligne à concavité interne, est percé d'une

fissure qui est la partie latérale de la fente de Bichat. La bandelette optique

forme sa lèvre supérieure, et la fimbria de la corne d'Ammon sa lèvre infé-

rieure. D'une lèvre à l'autre s'étend un feuillet épithélial, ancienne paroi de

la vésicule hémisphérique embryonnaire conservée sous sa forme primitive ; ce

feuillet est refoulé en dedans par la pie-mère qui s'engage à travers la fente de

iiichat et bourgeonne dans la cavité en touffes vasculaires ou plexus choroïdes

(fig. 230). La fente de Bichat est en réalité fermée; l'épithélium ventriculaire

qui coiffe les plexus choroïdes sépare la cavité d'avec la pie-mère, et celle-ci à

son tour sépare la paroi épithéliale de l'espace sous-arachnoïdien central.

Comme nous l'avons exposé, quelques auteurs pensent qu'il se fait ultérieure-

ment une résorption dans la paroi épithéliale et pie-mérienne qui comble la

fente de Bichat, et que le liquide intra-ventriculaire peut communiquer avec

le liquide céphalo-rachidien.

3" Corne occipitale. — La corne occipitale ou corne postérieure, appelée

encore cavité digitale, cavité ancyroïde, en forme de doigt courbé ou d'ancre,

se détache du canal ventriculaire au-dessous et en dehors du bourrelet du corps

calleux et se dirige horizontalement, dans le lobe occipital, en inclinant vers la

ligne médiane. Sa forme est arquée à concavité interne. C'est un diverliculum

de la corne inférieure produit par l'extension postérieure du cerveau.

Sa longueur est des plus variables suivant les difféi-ents sujets et même
d'un côté à l'autre du cerveau; elle mesure 3 cm. en moyenne. Dans les 2/3

des cas, la cavité gauche est plus considérable.

rOlIlIKI» ET ClIAltl'V. — III. 2i

rIIA ni')-.



370 NKVROLOGIK.

liord fatjillal

Face inl.

Forc.{l>f'H>e)-

Se. cale. -

Sa coupe transvtM'salo immlre ([iio la cavitôcst un canal on fornu» de pyra-

mide triangulaire. Le siininiet (»n (vxlrémilé postérieure est enilr en pointe et

s<''paré «le rextréniité post«''rieure du lobe occipital par une dislance très

variable, depuis (|U(d(iues niillinicfrcs jusciu'à '^ cm. (2^) mm. en moyenne).

I/e.\trcniilé antérieure s'unit au ventricule latéral, au niveau de scm coude

«le réllexion. C-e coude est le carrefour {frii/om- tin vcnliicnlr. Schwalhe),

d'où partent les trois cornes. C'est la partie la plus large; elle est Iriaiign-

laire sur la cou|»e et occupée par un renllenient du plexus choroïde, le glouius

ou o'iomérulc rliornidicii. — La face Inlrrii'urr, plane, est liori/.ontale. — La

face rxtcrnc, concave,

est plutôt latéro-supé-

rieure ; elleestconstituée

par la portion occipi-

tale du lnpi>!. du corps

calleux, étendue en

nappe très mince, et

autour du lapis, par les

radiations optiques. —
La face interne, con-

vexe, très amincie en

certains points où elle

n'est qu'à 3 mm. do la

face interne du cerveau,

présente deux saillies

superposées. La saillie

supérieure, inconstante

(hulhe de la corne occi

pitale), est due au relief

du forceps postérieur,

irradiation du bourre-

let du corps calleux et

aussi à renfoncement de la scissure occipitale. La saillie inférieure, plus

considérable, est Yercjot de Morand.

On appelle ainsi (et encore : petit hippocamj^e, calcar, c'est-à-dire éperon ou

serre d'oiseau) une saillie blanche, courbe à convexité supérieure et externe,

qui longe la partie inférieure de la face interne et se continue en avant avec

la corne d'Ammon. L'ergot varie beaucoup dans ses dimensions; il est grand

ou petit, lisse ou plissé, large ou allongé. Il manque quelquefois, 1 fois

sur 20 (Wenzel). Dans sa forme compliquée, il a 8 mm. de large, occupe

toute la hauteur de la face interne et présente de légers sillons trans-

versaux. Une coupe vertico-lransversale montre qu'il est tout simplement,

non pas une circtmvolution retournée comme on l'a dit longtemps, mais la

partie profonde de la scissure calcarine faisant relief dans la cavité ventricu-

laire. Il répond à la branche antérieure de celte scissure, c'est-à-dire à la tigf>

qui lui est commune avec la scissure occipitale interne ou queue de l'Y. Les

variations nombreuses de l'ergot sont liées à celle de la partie terminale de la

calcarine. J'ai vu plusieurs fois un ergot à peine apparent et dédoublé en

Ergot'

-^ .
—

<X'—

l'iti. 2(U. — Lti rorno occipilalc, ((iiiiH'e Unnsvoisaloiueiit.



VKNTRICri.HS I.ATKHArX, 371

deux l)ourrelets de laiMc saillie corrospomlrc à une scissure calcariiie Ijifiu-

(jm'f dans sa profoiuli'ur. A de rares exceptions près, la corne occipitale et

Fk;. 2(io. — -Moiili' lie.-, veiiliitules, avec, rulliaiîe de Wood, vu par la face lurcricure

(d'après Relzius).

On remaïque : sur la lijjne nn'dianc le 3* ventriiiilé, terminé en avant par le recessus optique, ro, et commu-

niquant avec les ventricules latér. par le trou de Monro, t.M.— En arrière, l'aqueduc et le 4* ventricule avec se*

recessus latéraux qui s ouvrent par le trou de Luschka, tL,'el ses recessus postérieur et supérieur, rsp.

Dans les ventricules latéraux : les trois cornes, co, ci et cp; — les empreintes des plexus choroïdes, jji ; de la

queue du noyau caudé, c: de la corne d'Ammon, cA; de l'émin. coUatér. ec ; de l'ergot de Morand, e.U, et

du bulbe de la corne poster., b.

l'ergot n'existent que chez riiomme et chez les singes; ils sont liés au développe-

ment de la partie postérieure du cerveau et à la formation du lobe occipital,

la([uelle entraîne à son tour l'apparition de la scissure calcarine.

illMtl'Y.]
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LIVRE CINQUIEME

STRUCTURE DU TRONC CÉRÉBRAL

I^e tronc nu-cbral est la partie dos centres nerveux qui est interniédiain; à la

moelle et au cerveau proprement dit, et qui contient les origines des nerfs crâ-

niens, le premier ou olfactif excepté. Il comprend donc le bulbe, la protubé-

rance avec le cervelet, le pédoncule cérébral et la couclie optique, c'est-à-dire

rarrière-cerveau postérieur, le cerveau moyen et le cerveau intermédiaire. En
deçà est la moelle, au delà riiémisplière. Toutefois, pour la clarté de l'exposi-

C. opi. Triçioiic

l'icdpcdon

VU'

/•'. sensil

KiG. 2(i(). — RL';.;ioiis du tronc céréhial. Pieil el i-alolle.

Le pieil en rouge, la cahitti' vn bleu. — Le faisceau pyramidal d'après nature, le faisceau sensitif (ruban ilc

Ueil) scliénialisé. — La coupe est médiane au-dessus des cavités ventriculaires ; au-dessous, elle est un |)eu laté-

lale pour perniellre de voir le passage des faisceaux.

lion, nous rattacherons la couche opli(fiie au cerveau et nous nous arrêterons,

comme limite su])érieure, au seuil de f/u'misp/ii'ir (fig. 237).

Nous étudierons successivement :

I" La substance grise et la substance blanche du tronc cérébral.

2'^ Les origines des nerfs crâniens, rolfadif et r()j)li(nic exceptés.

3' La disposition tojMjgraphique de chacime des graiules régions.

4" La structure du cervelet.

Pied et calotte. — Auparavant il est nécessaire dindiquer les couches
constitutives du tronc cérébral et de définir les termes qui les désignent.

l'OlIUEIl ET CIIAItl'V. — III. 2.')

[CilAHP y.]
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l 110 cniiix' vcrlicalf ;iii.lt''i'(>-|»(islrrii'iir(' nous iiKinlrc, tlMiriric en ;i\ ;iiil, (|ii;i-

Irc cniiclit's 1)11 ivirions stipcrpost-cs :

l" Kii ;irri(''n' cl on liant, la vunlo du i|iialririn(' vcnlrinilc rrdnilc ;i Irlal

«lObox. ilo li'jnla ot d'ôpitliôlinni t'pcmKmaire. Imilcs riniiiariuns alr()|)ln(|nos

(|iio iKUis avons déjà dôfrilt>s: plus haut, le corvrjcl ol la xaKuic do Vioussons.

puis li's tulionnios (luadi'ijnnioau.x ot la oonolio (tpli(|Uo a\t r ri'pilliôliuni Av la

voùto «lu tmisiôino vontricnlo.

'2" An-dossons do t'(>tto ré^iiMi ddi'salo. les ravilos conlralos. (|ualrioni(' vcn-

Iriculo, a(|Uodiic Ac Svhius. vouliiiiilo inovoii.

."î" Aii-doss(»us dos cavilôs voniriculairos. la iiiasso norvonso, ploino cl sulidi-

visôo on di'ux ôlafros. Ti'-ta'rc p()st<''rionr on dorsal (rappelons-nous que le Imnc

oôrôliral ost presque vertical), appelé couramment la calotte;

\" I/ctairc antérieur on ventral, (jui en est le piat ou la intsi'.

Le terme do rnlotte {ti'f/iin-nti/Ni) a dahord été applicpié cxcliisivfMiicnl à

l'étapre dorsal du |>édoncnle cérébral (\(iv. |>. iTij); mais, a\rc l'oirl. on lélond

anjourd'lini à toute la partie postérieure du tronc cérébral. La calotte s'étend

d(»nc depuis le bec du calamus sous ]o (|uatrième ventricule jus(|u*à la coucbo

optique; elle comprend une ])artie du bulbe, loule la partie postérieure sous-

ventricnlaire do la protubérance et du jiédonculo cérébral, cl la ré^iion sous-

opti(|uo. En arrière, elle est nettement limitée, au milieu du moins, par les

cavités vontriculaires; en avant, sa limite est également asse/. nette, et consti-

tuée par la face postérieure des pyramides, les fibres transversales les plus pro-

fondes du pont de Varole et le locus niger de Sœmmering. Dans toute son éten-

due, la réjrion sons-optique exceptée, elle contient : 1" la sut/strince rétindér,

disposition en mailles de la substance nerveuse; 2" les origines on terminai-

sons des dix derniers nerfs crâniens; seul des onze nei'fs du tronc cérébral, le

nerf optique a ses centres ganglionnaires dans la voûte du tronc cérébral, au-

dessus des cavités centrales, c'est-à-dire dans les tubercules (|nadrijunieaiix et

la coucbo optique; 3" les voies sensitives.

La jioitli' rt-ntmlc est aussi simple que la calotte est compli(|uéo. Toute sa

face antérieure est superficielle et libre. Dans le [)édoncnle cérébral, elle a été

désignée sous le nom de /lied, et comme pour celui de calollr. i-e leiiuo, à

cause de sa commodité. s'applif|uo aussi à l'étage antérieur de la protubérance,

('e n'est qu'un lieu do |)assage pour les faisceaux 3ierveux,et ceux-ci appartien-

nent essentiellement aux voies motrices. Ces faisceaux sont longitudinaux; ils

sont croisés par des fibi-os transvoi'salos extérieures (pii sont les fibres arcifor-

mes externes du bulbe, les fibres j)rotubérantiellos, et dans le jiied du pédon-

cule, le t;onia pontis et le tractus pédonculairo transverso.

(Jn peut dire que la calotte est un cbamp do substance grise traversé par dos

faisceaux blancs, tandis (|ue le pied est un cbamp de substance blanche par-

semé ih' (]uel(|ues novanx gris.
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CHAPITRE PliEMIKll

SIBSTANCI': GHISK ET SLBSTANCK BLANCHE DU TRONC CElîÉIJliAL

^ 1. _ srnsTAXcK (^iusk.

T/aspiH't (le la suhslaïK-o «irise dans la moelle esL celle (riin }I, doal les bran-

ches longitudinales renllées à, leurs exlréinilés c(»nslltuenl les cornes, et doni la

brandie transvei'sale est percée par le canal de l'épendynie. Ici rien de j)aicil ;

dès la jtorlion inférieure du bulbe, la l'orme tyi)i(|ue jjrolondément altéive de-

\ ient méconnaissable, et seules les coupes sériées ont peiMuis d'établir la conti-

iinili' des parties rondanienlales. Ces causes de ces changements sont avant (ont

l'énorme inlillration d('<, l'iruienls céréhcUcux, (|ui ne jouaient dans la moelle

(|u"un rôle accessoire, mais qui, au voisinage du cerveau, envahissent tout le

tronc cérébral; accessoiremeni, la spécialisation des novaux d'origine des nerl's

crâniens, qui ne rappellent plus (|ue de loin la disposition simple des nerfs i-a-

chidiens, et (|uel(|ues accidents locaux, tels que l'entre-croisement en masse des

Faisceaux moteurs et sensitifs.

Examinons rapidement d'une part les transformations subies par les difîé-

rentes portions de la substance "frise, et d'autre part les masses ganglionnaires

nouvelles (pii viennent s'adjoindre aux centres médullaires anciens.

A. Transformation de la substance grise centrale. — La substance

grise (|ui enloui'e inunétliatement le canal de l'épendvme s'étale en coutdie

mince sur le plam lier du quatrième venlricule, grâce à la disparition des cor-

dons postérieurs et de la commissun^ postérieure (|ui en est une dépendance.

Oue Von siippiMine par la pensée, dans la figure 2U5, les cordons de Goll et de

lîurdach ainsi que la commissure grise adjacente, et l'on aura reconstitué la

forme de la nappe ventriculaire. La substance centrale reprend autour de

ra(pieduc de Svlvius la forme tubulée et se continue, à son débouché, axcc

celle (|ni revél le venlricule moven. Elle est parsemée d'un grand nombi'e de

cellules de formes et de grosseurs variables. Dans certains points elles se réunis-

sent en groupes : tels sont le noi/au du fumcuhl-^ tercii ou noyau médian du

|tlancber. en dedans du novaii de l'hypoglosse, sur la lèvre interne du sillon

médian, et les deux novaux de ra([ueduc de Svl\ ius, an niveau des tubercules

(juadr. postérieurs.

Faisceau de Si-hiilz. — l'iic ii.iilic des filucs (iiics ([iii |i;iic(i\inMil la sulislancc «ciilralc

so lassomhlo Pii un faiscoaii, cniiipacl ù sa pailic siipcricmp, éparpille dans le Ixillie. ilil

fiiisrcau Innf/itiidhiiil dorsal ou faisceau de Schiitz. 11 iiaîl dans la ennclie (ipti(|uc el dans

la suhslanee prise du venlricule inuycii, ])nri'(iiirt tout le Irène céreliral el se lorriiine dans

la partie iiilerieure du hullie autour du canal de re|)endyine. Ses fihres el leurs collatérales

sont en connexion avec la suhstani-e réticulée, les noyaux d'origine des nerl's crâniens l'I

les cornes antérieures de la niuelle. ('."est donc une voie d'associatiiui. (Scnïnz, Arrh. f.

l'siich.. IS'.KI.)

!?. Transformation de la corne antérieure. — i-a corne antérieure

de la moelle conlient deux grnupescellulairesprinci|)aux. l'un inicrne et l'aulre

exlei'iie, méiaiigc de cellules radiciilaires motrices et de cellules de cordcui ; les

[ciiAiiry.]
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rariiu's anlt'riiMirc?» Mnlt'iil de ces deux nuv.iiix. A p.irlir du i'' oti du T)*' ikm'C

• en irnl. il se l'ail une di^joiu 11(111 aiialdiiiniiir ri rdiiclidiiiudlc. I,t' moiipc

iiiliTiic t'sl irx'cvr aux lariiii's a

n

liTiciircs des (|iialn' prt'iiiuM's nerfs <('i'\i-

«aiix. tandis i|ii<> la plupart des crlliilcs du irioupt' exlciiu' <tu latéral sont

aiïrclt'cs aux oi'iiiincs du nerf spinal. Il fii est ainsi jus(|u"à rcxlivuiité supé-

I icurc (\r la niocllc.

Drs r(u-i_i,Mnt' dn tionc crivhral. s"(tpt'ir la (lis/aralion dr lu corne antv-

ririirr. ]^a séparation cl la IVaiinit-nlation îles deux ('(ildniu's sont coniplètcs. Le

( Toiscincnt îles |)\raniid('sa pour

fllft d(> d(''(a|)il('r la corne anté-

rieure; la hase se confond avec

la substance jrrise xcntriculaire,

tandis que la tète, isolée et refen-

due en sens loniiiludinal, laisse

ses deux colonnes cellulaires se

|)oursuivre indé|)endaininent. i.a

coloniu' interne, fiaginenlée en

trois tronçons, donne successive-

ment le noyau de l'hypofilftsse,

celui du moteur oculair(> externe,

et les deux noyaux continus du

pathétique et du moteur oculaire

commun, tous nerfs qui sortent

j)rès de la li^ne médiane. La co-

lonne externe ou latérale, divi-

sée elle aussi en trois segments,

présente de has en haut : le

noyau ambigu, origine u)otrice

du spinal bulbaire, du pneumo-

., „, _ ..... . gastrique et du glosso-pharvn-
hi(i. 2(u. — (.(iiihnoalKjii de la suiistanre grise ^.

i i
•

i i "i
•

nu.lrice ile la luoolle dans le Uoiic cérébral. p'*'"' '' "oyau du tacial et celin

Scti-inlioii on di-ux fli.-iin.'S nu n.ionnes 'onespoiidanl aux (lu trijUHieaU moteur; ces uerfs
,.rou,.e.s homonyme.. .IHa m....||,. ... ,-.,„.|itnant les origi,>..> .1.-

,,„„.,.;.„( ^ur la T)artie latérale.
nerfs crâniens moteur.-. '^ '

Il faut V joindre le noyau de l'aile

grise, s'il est définitivement démontré qu'il appartienne aux origines motrices

du \ague et du spinal.

I,a substance motrice di' la moelle finit en pointe à rextr'émité antérieure de

l'aqueduc de Syl\ ius. Nous exposerons plus loin en détail les difl'érenls noyaux

dont elle se cmnpose.

On trouve encore, mais dans le bulbe seulement, deux autres ])ortions de la

corne antérieure disloquée. L'une est le rfxfe tir la corne antérieure, petite

traînée cellulaire que l'on voit en dehors du faisceau fondamental antérieur ;

l'autre est le nni/ax du rorilon biléml, (jue nous décrirons plus loin, car il est

en |tartie inie formation nouvelle.

<'.. Transformations de la corne postérieure. — L<'s changements (jue

sid)it la corne postérieure, substance grise sensitive de la moelle, sont encon-
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.V. fif Coll.

N. <!< li„r>l.

- Trir po.-l.

j)lus ((iiisKlrraljlcs. Ils cousislciit |)riini|)alciii('iil ilaiis la Inniialioii des mtvaux
de Goll l'I (le niirdach, la drcapitation de la covwr <'l ra|i|iaritiuii de iiovaii.x

sensitils .sjM'ciaux.

1" Xni/ai/.r tic iiidl el ilr Burilnrh

.

— Sur la hase de la i-oriic [Mtsiériciirc se

piodiiisciif d(Mix excroissances, i\cu\ cornes accessoires, deslinn-s à siij)|)léer la

corne principale alTectt'e désoi'inais an li'ijnniean, el à recevoir la lerniinaison

des cordons posti'-rieurs. Ces deux excroissances se dirigent d'axanl en aii-irrc

dans I (jiaisseiir des l'aisccanx corres|>undanls et poriciit le nom de imxau de
Murdach et de novau de

("i(dl. Tous les deux coni-

inencenl an ni\ean du

croisement des pyrami-

des, pai' conséquent an

collet du linllic. el finis-

sent à (jnel(|nes millimè-

tres au-dessus du hec {\\\

calanins ; le noyau de

(îoll commence et linil

un peu pins has que Tau-

Ire. En avant, ils sont

toujours rattachés par un

pédicule à la base de la

<orne postérieure; en ar-

rière, ils sont séparés d(>

l'exté-rienr par une con-

( lie Ijlanche. d'épaisseur

variable suivant le point

considéré.

Lcnoyau de Goll (no van

du cordon crréle, novan

postpyramidal, riarn) a "-l !

ime f(n'me de massue ; un
"' '

mince j)édicnle le relie à '''"• -^'^- — ^'O)""»-^ *Ip '"'H ft 'I'' lînnl.i.h.

la base de la corne. Son C^iupi» liansveisale <lu IjuIIjp.— EiitiP-cioi*emi>nt sonsUif, c'r.'.st-.i-iliiv d.s

. 111 liln-cs provenant (les novaiix de Gull et .le Burdaeli. — iJécapiLilinn .le l;i

plus ^--i-and développe- c.iiiie pusiérieme.

ment correspond à la sail-

lie rpie nous avons d(''ci'ite près an V du calanins. son- le nom de chini (mas-

sue) ou de pyramide p(»stérieure ([). 22^)). Il est conq)osé d"ilots de fibres cl de

cellules assez réu-nlièrement répartis. Les cellules de ("iol<'i à cvlindre-axe conri

\' altondcii! .

Le noyau de Burdach (noyau cunéiforme) est plus considéi ahie ; daspecl piii-

lormc. il est allaclié ;i la corne j)Ostérieure par un lar^c pédicule. Il alleini son

plus trrand développement dans le renllemenl (pic Jioiis axons désifiiié sons le

nom de tubercule cnnéif(»rme (j). 220). On y tron\e, c(nnme dans le no\au i\r

Cioll, des cellules nerveuses mnllipcdaires el des arborisations lihrillaires très

-crri-es. j^es fibres ascendanles du faisceau de Hurdacli le ilixiscn! en deux
amas, (pie relient Av> pouls de substance ^rrise : un nitijun i-.rlrriif on iioii<ni

[ciiAitry.]
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lit' Moutihur. à colliilcs plus irrandcs. (|iii s'i'ui^ajrc par son twlivinilr siipi''-

ruMirc dans le cin-ps ivstiforino. oii il n'rdil la ((M'ininaison tics doux pi'cinicrs

ni'rfs ciM'viiaux ; un nniftiii inh'inr, n pi'litcs ccllulos pri'douiinanlcs.

('.(•si dans l»>s nctvaux do Iturdacli cl de ("loll (pic Aiciniciil se IcrnuiuT la

prcstpie lolalilt" des fibres des cordous posU'Tieui's. (]ui \ Iniiucul un plexus

abondant. (Juaul aux cn lindre-axes des cellules constilulivcs, ils se diiipMit en

dedans pour .se croiser sur la ligne in(''diane et former le ruban de Keil, voie

scusilive |)rinci|)ale (pii continue vers le cerveau les cordons poslt-rieurs de la

moelle. In ccrlain nond)rc de libres se rendent |)robai)lcmcnl au cervelet par

le corps restiforme.

'1' hrc'ijiiln/inn (le l(f ronw jïostri'ii'ure. — l)('s le comuicnccnicnl du bulbe,

imm(''diatt>ment au-dessus du plan de renlre-cntisenLcni jtvraniidal, les fibres

qui naissent des novau.x deG(dl et de lîurdacb s'eut re-croisent sur la ligne mt''-

diane («'utrc-cntisement sensitif),et dans ce Irajet s(''parenl la l(Me du reste de la

corne posl(''rieure. Cette t("'le isolée se contiiiiic presque sans cbangement sous

l'orme de colonne arrondie, enfour«''e de sa substance de Rolando. On la suit jus-

(pi'au niveau de r(''mergence du trijumeau. Elle est devenue le noyau sensilil'

terminal du nerf de la 5'' paire, dont elle reçoit la longue brancbe descendante.

N(Uis la (b'crirons en détail avtv ce dernier nerl". l*eut-étre une partie de sa

substance gélatineuse contribue-t-elle à former le novau du faisceau solitaire

('.)' et 1(1' paires).

'.V' Apparition de noyaux .se^sv'/t/'s spériau.r. — Dans le bulbe et la protu-

bérance se montrent des colonnes ou amas de substance grise, destinés à rece-

voir la terminaison des nerfs crâniens sensitifs, comme le faisait à la moelle la

corne postérieure. (]e sont : le noyau de l'aile grise pour les nerfs glosso-pha-

ryngien cl pneumogastrique, le iiovau de la bandelette solitaire pour ces

mêmes nerfs cl le nerf de Wrisbcrg. et les nombreux novaux de l'acoustique.

1». Transformation de la substance réticulée. — Sur toute la lon-

gueur de la moelle, l'angle rentrant comj)ris entre les deux cornes est occupé

par un réseau, dont les trabécules sont des fibres névrogliques épaisses contenant

t\v< cellides nerveuses sur leur trajet (m dans leurs points nodaux, et dont les

mailles laissent passer les fibres profondes du cordon latéral; c'est la formation

réticulée. Celle-ci atteint .son plein développement dans le haut de la région

cervicale (fig. 20")).

La substance réticulée du tronc cérébral, qui règne sur toute son étendue

dans la région de la calotte et s'épuise dans la région sous-optique, n'est pas la

simple continuation de la formation rélicubx' de la moelle. Elle semble se con-

stituer aux dépens de la corne latérale et de la portion intermédiaire entre les

cornes antérieure et postérieure. Le réseau est f(trmé par des fibres transver-

sales arciformes d'origine vari(''e, parsemées de cellules nerveuses. Ces dernières

s(mt en général de grande taille, de fornu; étoilée, ])0urvue de longs et forts

prolongements protoplasmiques. Ce sont des cellules de cordon, les unes

directes, les autres commi.ssurales. et leur cvlindre-a.xe .se prête, comme dans

la moelle, à toutes les cond)inaisons dinllexion, de bi- ou trifurcation, de Irajet

ascendant ou descendant, homo- ou bilatéral.

Les éléments de la substance réticub'-e sont en général diffus. Ils semblent
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ccpciulant s'ag^IoiiK'-rcr par j)laces, co ([iii a permis à Hoclitcrcw do (listiiigiici'

(rois noyaux : le iiovaii rrutrid infrr'ieur ou de Rollc.r, lùcn mar([ut'' vci's

rcxtivmilr siiprricurc de Folixc hiilltairc. le uovaii rrtirulé de la ealotlc. (jiii

répond à la j)artie inféririii'e de la pidliihéranee, el le novau l'cnlral >^itpcri('iii\

<lans le tiers supérieur du jionl.

La suhslance rélienlée. roninie nniis le verrons, reçoit la majeure partie des

fibres du l'aiseeau fondamental antéro-latéral (ju'cUe continue et remplace. C'est

comme lui, une voie courte, voie d'association directe et croisée, utilisée très

probablement cdmme voie sensitivo-motrice accessoire.

Dans lo liiillic, la siil)sl;uu'c réticulée oci'ii])e ini vaslo espace, tout rcspncc cimipris entre

les pyraniities en avant, les eonlons ])ostérienrs ou la substance grise il n iilancher en arriére;

latéralement elle s'étend sur |)res(Hie toute la larficur du bullie. On Ta subdivisée en deux
parties, la subslanee ou l'orniation lilnm-lie, ou eliamp inleriu', de l'orme lri;ui,ûulaire, com-
prise entre le raphé médian et les racines de l'hypo^îlosse : la sulistance ,9/'/^•c ou cliaui])

externe, allant de ces an'-mes racines ù celles des nerfs mixtes. La i'ormation blanche est

ainsi appelée parce qu'elle est composée pres(|ue unii[nemenl de fibres médullaires et ne

renferme (|ue de rares cellules nerveuses. C'est senlenuMit jirés du raplié que se voient de

petits amas de cellules, analogues à celles du noyau arcilorme et désignées parfois du nom
de noyaux arcibu-mes du raphé. (le champ interne de la forniiition réticulée blanche n'est

autre ([ue la couche interolivaire, (pie nous savons être constituée presipie exclusivement

par les libres ascendantes du ruban de Heil, et dnus la ])artie tout à fait dorsale par le

commencement du faisceau longitudinal postérieur.

Dans la protubérance, la formation réticulée est uniformément grise, les eellules étant

réparties sur toute son étendue, et même les grandes cellules habitent de préférence prés

<Iu raphé; on peut toutefois, mais à un point de vue i)urement topographique, distinguer

un champ interne limité par le raphé et par les racines du moteur oc. externe. Le champ
réticulé occupe à peu près toute la calotte entre le plancher venlriculniie cl les liln.'s Iraus-

versales du pont, et d'un pédoncule cérébelleux à l'autre.

Dans le pédoncule cérébral,* son territoire est de plus en plus restreint par le passage

des péiloncules cérébelleux supérieurs et l'interposition des noyaux rouges; il correspond

à l'espace compris entre la substance grise centrale, le locus uiger et le ruban de Reil.

C'est sous cette forme extrêmement amoindrie que la formation réticulée iicnétre dans la

région sous-optique, pour se fondre en partie dans la couche optique, en iiarlie dans la

paroi du ventricule moyen.

E. Formations grises nouvelles. — Ces formations sont des noyaux

cellulaires limités à l'un des segments du tronc cérébral et qui se classent ainsi

au point de vue topographique :

Xdvnux du bulbe

Olive inférieure et parolives.

Noyau arciforme.

Noyau ilu cordon latéral.

Noyaux resti formes.

Noyaux i)rolulji'i;uiliels.

V , ,
... \ Olive suiierieure.

Novaux de la proluberam/ . . .< v. , ,'
i Noyau du corps trapezoid(\

V Locus cu'ruleus.

f Tubercules (luadrijumeaux.

) Noyau rouge.
'] Locus niger.

( Uaiiglion iuleriicdmiculaire.

Noyaux du pcMJoiicule i-erélnal.

I" Olive inférieure ou bulbaire. — l/olive du Indbe est une lame nerveuse

irn'guliérenuMit plisser. )|iii a la forme d'un sac ou d'une ])ourse dont l'ouver-

linc ou /tilr est située au milieu de son côté interne. Ce sac aplati d'avant en

arrière, présentant par suite deux feuillets, l'un antérieur, l'autre ]>ostérieur,

mesure 1") mm. en liauteiu", (1 en sens transversal, et 5 en sens sagittal, lîecou-

vi'rt c.Nléiicurcnient par une cf)uche blanche d'épaisseur variable, que lui four-

nissent les libres arciformes externes, il contient dans son iiitérienr un

2o-

[CHARPV.\
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noviui iiunlnllaiiv. l/olivc n"iwf hi-s nollr inicclic/. les iii;iimiiif('n'S(>l n'csl mt'^mi'

forlciiH'nl plissrc que clic/ riioimiK». I,cs plis soiil nitliniciilaircs chez les singes

cl fdiil (léfaul chez, la jthiparl des aiiimanx. Les oiseaux ii'onl jias (Tolive et

sciilemcnl tics cellules cparsi's.

1-a lame nerveuse jaimàire (|iii ((Hisliliie rdlixc, épaisse de iiiin. .'{, est un
assemlilairc d'un Ires iirand nuniluc de peliles cellules ncM'veuses, l'ciuaniuahlcs

par leurs dendriles rainilices cl re|)lires sur elles-mènies. <|ui fitruienl autour

de la cellule un huisson lonITu. Sur la |)ciiplicrie se voieni (|uelques cellules

inaririnales (II' -rrande faille. (Tu n Ivjic loul h fnil dillV^renl. Les ccllides olivaires

sont noyées dans un inexlri-

^ \ ( ahle i)lexus. auciucl prennent

^^^ |iarl leurs dendriles conij)li-

.V. ri:wji- (jnées, leurs pro|)res axones, l(»s

^^/%iZr!iv\^^?vK^ collatérales issues des faisceaux

'*ift^ xx..^)/
Loriix nirirr voisius ct uola uniicnt cies pyi'a-

f\\i I niides. la lerniinaison de libres

/.„ ,-,,„ venues du cervelet et de la pro-

lidjérance. Nous v(>rrons plus

\ y \- lai. loin que l'olive est un ;.^anplion

cérébelleux, et (lue très proba-
yf .Subxl. gr. .' *

_ ~/ ccnir.' bicniciil 1rs cvlindrc-axes de ses
Aoj.prol. -A-^flr* ^V ^ / ,, ,

'

1 t 1 1"
.^ / oiii'e stip. cellules se rendent dans 1 ecorce

l\ du cervelet, jiar la voie du corps

: . M \\ .v. trap. restifornie.

;-. \ \\ .
Paralivcs. — I/olive est ac-

f^'circif. --^Xl t. - A i compagnée do deux petits

noyaux, appelés olives acces-

.^<Y
.,;-_-|. subs^t. rctic. soires ou p^//'o/R'es. Ouïes dis-

Paroi. . "X^ ^:"- -1. I tingue en externe el interne

;^,

(fig. 297).

V La parolive externe uu dorsale est

uii ii(i_v;iii [liât. Iransvcrsal ot rccli-

Fii;. 2(i!». — Centres g-aiit-lioniiaiios du tronc cérébral, li^nf- en certains points courbé en

Figure schcmaiiquc. 'UC, situé (lorriére le feuillet posté-

rieur (In l'olive. Il ciirrcsiKuiil au
liile. par conséquent à la partie mdycnne ilc i'ulive el se .oiifniiil en li.iul avec la iiarolivc

interne.

La pinolivc interne est un noyau lon^r et étroit, conij)osé de deux lamelles, coudées lune
sur l'autre à angle obtus; une de ces lamelles est transversale, longue de 3 à 4 mm. et

placée derrière la pyramide antérieure; l'autre est safritlale, un peu plus courte, el s'en-
fonce dans la couclie interolivaire: cette dernière existe seule à la partie postérieure. Le
noyau olivaire interne commence plus bas <pie l'olive et se |)nilonfie muins li.int; il lui est

relii- par des ponts de substance ^-rise.

Les parolives externe et interne mit la même slrmlnrc ipic rnlivc dont elles rejiré-

.sentenl des parties aberrantes.

2" Noyau arciforme. - Le noyau arciroiine, iiovaii des pyramides, est un
mince feuillet sujierficiel qui, de bas en liant, apparaît d'abord à la face anté-

rieure des jiyramides, puis sur leur face interne le long du sillon médian (voy.

fig. 297). Il commence un peu au-dessous de l'olive et se prolonge plus haut
qu elle, dans la protubérance, où il se présente sous une IV)rine triangulaire.

I



STULCTllIi: DU TRONC C.ERKBRAf.. 381

Dans ce lonir trajet, il env(»i(' dans la pyraiiiidi' des |)rolnn<i-enients ([iii se con-

i'oiideiil avec les petits in)vaux inconstants que contient cet organe. 11 l'ait défaut

chez les mammifères non priniales.

On le considère généraleinenl coniine une expansion des noyaux protubé-

rantiels, avec lesquels il se continue par son exti'éniité supérieure et dont il

préseiilr la slructurc. Il s'atiopliie en même temps ([ue l'olive \'oisine, après

extirpation de rhémis|)lH re cérébelleux opposé.

3" Noyau du cordon latéral. — Hesie en partie de la [lortion latérale delà

corne antérieure dissociée, en partie formation nouvelle, ce noyau occupe

l'épaisseur du faisceau latéral du hulbe et s'étend à j)eu près sur la hauteur de

l'olivi". Il est d'abord arrondi, puis disj)osé en un feuillet qui peut être arqué on

divisé en deux portions; il se prolonge en dedans jus(|u";i la parolive externe.

C'est un centre cérébelleux périphéri([ue, qui re(;oit une [)artie du faisceau de

Gowers et qui communique avec le cervelet.

4" Noyaux restiformes. — Les uoi/tiux ou ij'inijliolu re^tiformes sont de

petits amas cellulaires qui semblent continuer le noyau externe de l>urdacb

dans le corps restiforme.

5" Noyaux protubérantiels. — A travers les fibres transversales, et même au

milieu du faisceau pyramidal à son passage dans le pont de Varole, sont infil-

trés de très nombreux îlots de couleur gris foncé, les uns formant des masses

importantes, les autres de simples nids. Ils sont disséminés dans toute l'épais-

seur du pied et la protul)érance, comblant les espaces libres que laissent entre

elles les fibres des couches profondes ou superficielles; les plus importants sont

situés en avant du faisceau pyramidal. Ce sont les noyaux gris protubérantiels

ou noyaux du pont. Ils se prolongent dans le bulbe en constituant le noyau

arciforme (voy. fig. 298).

Ils sont composés de nombreuses cellules de petite taille, fusiformes. étoilées

ou triangulaires, plongées dans un riche plexus c|ue forment les fibres affé-

rentes. Celles-ci leur arrivent en grand nombre de l'écorce cérébrale, en passant

par le pirtl du pédoncule où elles se mêlent aux libres pvraniidales.

G" Olive supérieure ou protubérantielle. — L'olive supérieure est située en

dedans du noyau d'origine du nerf facial. Sa longueur est de 3 mm. et son

diamètre anléro-poslérieur de 2 mm. S. Très grosse chez les cétacés, volumi-

neuse encore chez beaucovq) (Fanimaux, le chat, le lapin, elle présente chez eux

la plus grande analogie avec l'olive bulbaire. Chez l'homme, cet organe est

petit et sans plis. Ses cellules on! le type olivaire que nous avons indiqué au

bulbe. Elles sont en connexion avec les voies acoustiques centrales; une autre

partie des fibres, formant le péiloncule de l'olive, émerge de la face postérieure

et va se perdre dans le novau d'origine du nerf moteur oculaire externe.

L'olive supérieure est prolongée vers le haut |»ar des traînées cellulaires qui

constituent le )i()yau hitéml du ponl ou noyau du ruban latéral.

7" Noyau du corps trapézoide. — Ce novau, \oisin de I olixe supérieure, en

avant et en dedans de ce ganglion, est peu développé chez l'homme. Il est placé

au milieu des libres du corps trapézoide. 11 est remarquable par .ses cellules

sphériques ou oxilormes (ju'enveloppent les calices acouslujues de Ileld. Les

fibres nerveuses. |>rovenant des novaux aconsli(iues du côté opposé, se termi-

[c7/.i/.'/'r.i
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lient en une mince plaque nicniIiraiuMise. Iinintt<rèn(', niii(>ou garnie de franges

sur si»n eontour. qui s'ap|)li(|iie élniilenieni sur la eellule spliériqne nue ou

pour^'ue (le rares prolongeineiils prol(i|)lasiniques. Ces phujues. (|ui rappellent

lin raliee entourant un liourgeon.sont analogues aux niéniscpu-s taeliles deseor-

puseiiles lie Merki'l ; elles sont, d'après (lajal, un des plus heaux exemples de

l'articulntion par eontacl des cellules nerveuses (lig. L'S;?).

S" Locus cceruleus ou Substantia ferruginea. — Nous avons déjà signalé

(p. '2Tt'2) sous ce nom une Irainée lirune ou bleuâtre qui s'étend dans la partie

supérieure du plancher du ([uatrième ventricule, en dehors du funiculus tercs,

en avant delà fossette antérieurt\ Toujours superlicielle. dissimulé*' ou non par

une mince couche hiauche, elle a une longueur aj)j)arente de '» miu. environ,

mais se poursuit en réalité sur une étendue de I cm. jusqu'à l'émergence du

pathétique, par consé(pient juscpi'aux tulu'rcules (juadr. postérieurs. Sur la

coupe, le locus cœruleus occupe le hoi'd externe du ventricule, en avant et en

dedans de la racine ascendante ou cérébrale du trijumeau, entre elle ni le fais-

i'eau longitudinal postérieur. Il est composé de cellules moyennes (>t grosses,

très grosses même puisqu'elles atteignent jusqu'à (H) et 70 a en longueur, de

forme multij)olaire et contenant un pigment gris qui les colore intensivement.

Ce |)igment fait défaut chez l'enfant et chez la plupart des animaux. Amaldi

signale chi'z l'adulte des cellules non pigmentées mêlées aux autres, et des cel-

lules pigmentées éparses qui se prolongent jusipTau novau rouge et relient ce

ganglion au locus cœruleus.

La signification du locus cn-ruleus est incertaine, lleld et Cramer le ratta-

«lient en partie aux origines motrices du trijumeau.

i)" Tubercules quadrijumeaux. — Ces tubercules sont une condensation de la

lame quadrijumelle, qui recouvre la calotte du pédoncule cérébral et l'aqueduc

<le Sylvius. liien qu'ils |)résentent de grandes analogies dans leur structure et

leur fonction, ils possèdent cependant une individualité j)ro])re.

I" Tuherrulf's ijuar/rijuiiicaux antérieurs. — Enormes chez les vertébrés non

mammifères, dont ils constituent les lobes optiques, ils sont avant tout un des

i'entres ganglionnaires des voies optiques, accessoirement des nerfs acoustiques.

La substance nerveuse dont ils sont composés est disposée en couches strati-

fiées, assez peu limitées à la partie profonde. Leur structure est encore mal

connue. Cajal distingue les couches suivantes : I" le stratum zonale, de fibres

médullaires, épais chez l'homme et chez les singes, qui donne à ces ganglions

leur couleur blanchâtre; — 2" la couche corticale ou superficielle grise (coifîe

cendrée de Tarluferi), dont les petites cellules ont des formes variées; — '.i" la

couche moyenne, blanc cendré, qui contient de grosses cellules multipolaires,

et la terminaison plexiforme des fibres rétiniennes émanées de la bandelette

opti(|ue; — 4" la couche profonde, également blanc cendré; elle renferme de

petites cellules.

2" Tubercules fjuadrijuineau.r postérieurs. — ils ne sont pas stratifiés

comme les précédents. Ils sont surtfiut constitués par una grosse masse grise

elliptique, appelée noyau ou ganglion ; une capsule blancluî l'enveloppe com-

plètement et forme au-dessus le stratum zonale, au-dessous la couche médul-

laire profonde. On y voit de nombreuses cellules de j)êtile taille, à prolongements
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l'entrés. Ils sont rcliéos aii.x liiljcrciilcs (jiiadr. cUilériiMiis cl aii.v curjjs jicnoiiilli's

intorncs. l'n firuiul lumihn' dv libres tlii faisceau acuiisli(|ue oeiilral viennent s'v

lerniiiier.

10' Noyau rouge. — Le noyau rou^e (vov. |). 20(1) est un ganjrlion situé

dans la calolle du pédoneule cérébral. Il a une teinte rougeàtre, une forme

jrlobideuse, un diamètre de (• à 7 mm. 11 occupe la partie supérieure ou pro.xi-

male du pédoncule, celle qu\ corres|)ond au.x tuhei'cides qnadrijumeaux anté-

rieurs, et se prolonge dans la région sous-opti(|ue. En arrière de lui (<'n sens

disfal), sous les tubercules quadrijumeaux postérieurs, est le croisement des

|)édoncules cérébelleux supérieurs qui, après décussation, pénètrent dans le

ganglion et s'y terminent en grande partie. Les libres radiculaires du moteur

oc. commun le traversent sans s'y arrêter.

Ia' noyau rouge est composé surtout de grandes cellules étoilées, dont le

corps et les brandies protoplasmiqnes sont engainées dans un épais feutrage

librillaire. comme le sont les cellules de Purkinje. Il existe aussi de jietites

cellules, qui se rapportent peut-être aux éléments à cylindre-a.xe court. In
plexus intercellulaire extrêmement riche est disséminé dans tout le ganglion,

qui contracte d'importantes connexions avec l'cdive cérébelleuse, l'olive hnlbairc

et l'écorce cérébrale.

Il" Locus niger de Sœmmering. — Le locus niger OU substantia nigra. que

nous avons indiqué p. 260, est une couche ardoisée, épaisse de 1 à 2 mm.
(lonforméc sur la coupe en croissant à concavité supérieure, étendue du sillon

latéral de l'isthme au sillon de l'oculo-moteur commun, elle sépare dans le

pédoncule cérébral, les régions du pied et de la calotte (voy. fig. 18o). Elle

dépasse le pédoncule par ses deux extrémités, sinon comme tache noire du

moins comme amas cellulaire; car des cellules non pigmentées la prolongent

en bas dans le pont sur j à G mm. d'étendue, jusqu'au noyau latéral du fais-

ceau acoustique, en haut dans la région sous-optique jusqu'au corps de Luys

(Amaldi).

Ses cellules, de forme variable et sans orientation régulière, se font remar-

quer par la complexité des ramilications de leurs C(jllatérales qui rappellent

celle des cellules de Golgi. Leur cvlindre-axe est souvent bifurqué en T.

Comme les noyaux du pont au\({uels il ressemble, le locus niger reçoit, de

l'écorce cérébrale et principalement des régions rolandiques, des libres affé-

rentes qu. lui arrivent par le j)ied du [)édoncule (l)éjerine).

12" Ganglion interpédonculaire. — (",e ()etit ganglion, découvert par («udd(Mi.

occupe l'espace perforé postérieur, entre les pédoncules cérébraux, au-dessus du

trou borgne. Chez l'homme il est à l'état de vestige. Chez les rongeurs, il est

bien développé et reçoit, au milieu de ses cellules ré|)arties en plusieurs coucluvs.

la lermiiiaisoii du faisceau rétrotlextMle Meynei't qui provient du ganglion de

l'babenula.

Enlin Hechterew a signalé dans répaiss(<ur du pédoncule cérébral, entre le

noyau rouge et le locus niger. un petit amas mince, allongé, qu'il aj)|)elle noyau

du trnclKs. pri/oncz/lfiirr /irv'H.src/'.s-e, parce ([u'il est l'aboutissant des libres de

ce faisceau.

[C//.1 /(/')'.;
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I.a ^iilisl.uir(> lilaiiclH- «le la moi'llf m" ((Hiiihisc A'wu ccrlaiii iiiniiliic de l'ais-

»vanx. irr(>ii|M''s ilans les corduns. cl tluni les principaux soiil : les laisccaiix de

('mil cl iU' liiinlacli dans le cunldii pnslcriciir, les faisceaux londaiiieiilaK pyra-

midal, lie Cutweis cl cérébelleux direct daus le cordon anlérn-latéral. Hue

devienneiil ces l'aisceaux dans le Ironc «éiéinal ?

I' Faisceau fondamental du cordon antèro-latéral. - Ce faisceau de lihres de

failde loniruenr. à direclinn ascendante et descendante, passe pres(| ne tout entier

dans la substance ré-

ticulée que l'on peut

regarder connue sa

continuation on son

équivalent, et <pii

elle-même s'étend

depuis la partie infé-

rieure du bulhe jns-

(|n"à la couche opti-

(|ue. Ses dé;iénéra-

tions ascendan les

s'épuisent presque

dès leur entrée dans

le bulbe; ses libres

les plus élevées doi-

\('nl donc se termi-

ner dans les novaux
/'//'. 'lirvri iTiircIi) Fonda iiwnlnl

Vu,. 2(1!) bis. — Faisceaux de la moelle.

Fisrure >r|iéniali(|up. — 'l'opogrnphie «les faiscenux à la iV-gioii c<'i\ii'.ile.

faisceau pyramidal on rnu?p.
inieneiirs jmiis ou

moins dilTus de la

réticulée, tels (jue le noyau de Hollei' ou central inIV'rieiir. Il v a de cette façon

un système de voies courtes, qui se jxiursiiil d'une façon ininleri'ompue de

l'extrémité inférieure de la moelle à l'entrée du cerveau, et (|ui. entre autres

fonctions, est vraisemblablement uin^ vftie accessoire de la sensibilité et de la

motricité.

l'n «-ertain nond)re de libresdu fondamental se conlinuenl: I" avec la bande-

IcMe longitudinale postérieure, (jue nous décrirons avec les nerfs crâniens,

auxcjuels elle sert de voie d'association; 2" avec le ruban de Heil ou faisceau

sensitif du tronc cérébral; 3" avec des faisceaux qui proviennent des tubercules

({uadrijumeaux antérieurs et du noyau rouge, dont nous parlerons bientôt.

li" Faisceaux de GoU et de Burdach. — O's deux faisceaux se terminent dans

les noyaux correspondants (jue nous avons décrits plus haut; mais ce n'est là

qu'un ridais. En ellet une deuxième section du trajet sensitif s'étend de ces noyaux

il la concbe optitpie: une troisième, de la couche optique à lécorce cérébrale. La

deuxième section appartient entièrement au tronc cérébral et constitue le rnhtni

de Heil médian ou faisceau sensitif. Les fibres de ce faisceau naissent dans les

ceUules des noyaux de liunh'udi et de (loll dont elles sont le prolon^'-ement ner-

veux, .se croisent dès leur ori/zine a\ec celles du cùlé of)posé (entrecroisement

I
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siMisilif). iiii |i('ii ;iii-ilcssii'< (le rcnln'-croiseiiiciil iiKilciir des jivramidcs, cl.

iviinic^ rii t'.iisccaii ((iiiiitail. itarroiirciil loiilr la lon^iicnr de la |iniliil)(''i'aiir(' cl

lin |)(''(!(iiiriilc ccrchrai. hnijotirs sliiiccs dans la iv^ion (\<' la calotte (fig. ,'i57).

Kllcs se tcniiiiiciit dans la cmiclic upl i(|iic (ccnirc nicdian et noyau externe).

Nons décrirons en détail le rnhan de Ucil avec les voies cérébrales sensilives.

Tniilcs les lihics des cordons |)oslérienrs ne s'épnisent pas dans les noyaux

(In l)nll)e. (»n n'admet i)Uis (|n'nii certain nondire monte directement dans le

cerveau; mais il j)arait acquis qu'un jirouj)e d'entre elles se continue sans

inlerrnplioii avec les lihres arciformes externes et postérieui'cs du corps resli-

l'orme cl arri\e au cervelet avec le faisceau cérélielleux direcl.

.{" Faisceau pyramidal. Le l'aisceaii pvrauiidal est le faisceau molenr. Son

trajet est des j)lus simples et des pins faciles à

observer à r(eil nu. Nous rindi(|uerons soni-

mairemenl. réserxanl l'étude des voies motrice

et sensilive pour une description d'ensemble

(|ui sera mieux j)lacée à propos du cerveau.

Les deux faisceaux, direct et croisé, antérieur

et latéral, se réunissent en un seul à l'orloine

même de la moelle, au collet du hulhe. Pour

cela, le faisceau croisé ou laléral, de beaucoup

le plus v(dumineux, traverse la moelb' en dia-

ii'onale, au milieu de la substance grise, déca-

pite la (•(•rue antérieure et pass(> du c(Mé (»pposé :

ciltrc-Croiscmoit ou (l('cif.'<.'<ali())i t/cs fijin-

inide^. Désormais compact, bomog-èue, formé

de deux portions l'une crois(''e. l'autre non,

réunl(^s en une seule masse, le faisceau [)vivi-

niidal monte sur la face antérieure du bulbe

dont il constitue les pvramides antérieures,

puis dans le pied du tronc cérébral. II dispa-

rait dans la protubérance sous la nappe super-

licielle des fibres transversales, reparaît à la i ;i<c

face inférieure du pédoncule cérébral, sur sa

partie moyenne, flanqué en debors du faisceau de Mevnert, en dedans du fais-

ceau génlculé, et enfin plonge dans la masse cérébrale, entre la coucbe opli([ue

et le noyau lenticulaire (capsule interne) pour alieindre son point d'origine.

ré'corce cérébrale rolandique.

i" Faisceau cérébelleux direct ou F. de Flechsig. — Nous avons vu ([). 22b)

(|ni'. cbez le nouveau-né, on pouvait suivre à l'ieil nu le Irajet dn faisceau d(!

l'Iecbsig sur la face externe du bulbe. On le voit longer d'abord le sillon latéral

postérieur. |)uis le tubercule cendré de Holando, se diriger ensuile obli(|ueinent

en ai'ri(''re eu cr(»isan( les insertions du nerf spinal et, après avoir contourné la

i-acine descendante dn trijumeau, disparaître dans le corps resliforme. Il suit ce

dernier dont il occnjx' la |)arlie centrale suivant les uns, exierne suivant d"au-

Ires. e( p('nèlre dans le cerxclel en passant en ])arlie en a\aiil. en |)arlie eu

ari'K're du corps denleié cl se termine dans les vermis supérieur et postérieur.

/>;/(". Inl.

le TCu-ck

Vu,. 27(1. — Kiilie-cmisoiiieiit

(les pyramides.

iiiti'i'iriiri' ilii IiuIIjc. Kiffiire srhéma-

[ciunpy
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sur im jilan snprrifiir à la Icniiiiiaisoii »lu laistcaii de (mwt'is. Avaiil sa li'i-

iniiiaison. la mainritr i\o st>s libres se sonl cnln'-t Tdisrcs cl mil |)assc Au riAi'

opposé. Lo fais«i'ai! ilr Klt-clisii: relie tloiie en voie asceiidaiile. renlripèle. la

.-..lomie lie Clarke. dont il émane, avei- réeorce (vréhellense ; celle vi.ic esl prin-

eipaleinenl croisée el aeeessoi renient (rnvcle.

:V' Faisceau de Gowers. I.e lais.caii île (lowers a pour origine probable les

cellules de la corne postérieure de la moelle, en partie du même côté, en partie

du côté opposé. Il est, au moins pour la plus «rrande partie de ses fibres, celles

de< deux tiers supérieurs de la moelle, une voie longue qui se continue dans

le tronc cérébral. .V la partie inlérieure du bulbe, il se sépare du faisceau céré-

belleux «le Klecbsig. avec leijuel il était jusque-là confondu et qui se dirige en

arriére. Il monte dans le faisceau latéral, en debors el en arrière îles olives.

Han- la prolubérance il est situé l'iitre le nerf facial et l'olive supérieure, en

avant et en dedans de

la racine descendante

du trijumeau, au mi-

lieu (lu cor|)s traj)é-

/.oïde. Au niveau de

l'émergence du triju-

meau, il se dirige eu

arrière el en dehors,

prend une position e.\-

ceiiti-ii[ne et aborde le

côté externe des j)é-

doncules céréb(dleu.\

../•'. >l>- Goici

l'.ilrdoirer»

de Flcclisii.' et du faiscoau de Cowers ((["après .MoU).

(SclKJin.i.)

sujterieui's, immédia-

tement en arrièi-e des

cOfl.'iirrrt
tubcrcules ([uadi-iju-

meau.K. De là, suivant

Vu,. 271. — Terminaison du faisceiUi cérébcllciix direct ,,n trajet rétrograde.

il contourne i-es [)é-

doncules en croisant

leur face e.vterne el leur face supérieure; (juelquefois même il s'y dessine en

relief {fai!<ccau arqur supérieicr, de Retzius). (Test par leur bord interne

et par la valvule de Vieussens qu'il pénètre dans le ceivelet et se disperse

dans l'arbre de vie. Son point de terminaison est dans l'écorce du vermis

su|)érieur, sur un plan inféiieiir à celui du laiscean de Flechsig, et aussi

dans le vermis antérieur. La majorité de ses libi'es j)arall s'entre-croisei-

dans la commissure antérieure du cervelet. On ne peut dire toutefois si ces

libres croisées sont les mêmes (|ue les libres qui se sont déjà croisées à leur

origine dans la moelle, ce qui étpiivaiidrait à des fibres directes, ou bien

si le croisement ne jKjrb' (jne sur les fibres médullaires directes et récipro-

quement.

Outre sa terminaison dans l'écorce cérébelleuse, (piiesl fondamentale, le fais-

cean de (jowers abandonne \in certain nombre de ses libres an noyau du toit,

et dans le bidbe au novaii du cordon latéral, qui |)arail élic un ceiiire céri'ix'l-

Icnx jtéri[)béri(pie. Ji'antres le (|nilt('nt an niveau de son coude supérieur et.
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contimiant la direction première, se rendent au liilteniilr ([uadrijunieau posté-

rieur, j)eut-èlre munie à la couche optique.

\iiy. \an riKiiiciiTKX. Les voies ascendaiiles du ciiriltjii anli-in-laUral de la moelle. /.<

Xcrra.re, l!»Ol.

FAISCEAUX PROPRES DU TRONC CÉRÉBRAL

l.e tronc cérébral possède \in coilain iiomhie de faisceaux qui lui sont propres. La plu-

part sont encore mal connus et surtout n'ont ]ias été suffisamment contrôlés chez l'homme.
Nous ne mentionnerons que les princijianx. Ils occupent tons la n-i^ion de la calotte. <lr

dans celle-ci il n'existe, au point de vue anatomi(|ue, c'est-à-dire ^"roupés en une masse
{•lus ou moins compacte que l'on reconnaît sur des coupes colorées de pièces normales, en

dehors des dé-rénératiiMis, il n'existe, dis-je, que deux faisceaux, le ruhan île Reil on fais-

ceau sensitif et le faisceau loupitudinal postérieur, peut-être encore le fjiisceau central di-

la calotte.

Fuisreau loiif/ilutlinal ]>osléi'ieur. — Nous le décrirons avec les nerfs crâniens.

Faisrenii de Scliiitz ou faisceau lonr/itudiiuil dorsal. — Ces libres ont été mentionnées à

propos de la substance grise centrale (|u'elles parcourent (p. 37.j).

Deux faisceaux descendent des tubercules (juadrijumeaux antérieurs :

1" Le Faisceau prcdorsal. — ^yu. : faisceau longitudinal prédorsal (Thomas): f. descen-

dant de la calotte (Cajal); f. mésencéphalo-bulbaire antérieur (Van (îehuchten): f. tedo-

bulbaire (Miinzer et Wiener; l'awlow; tecto, c'est-à-dire provenant du toit opti(pie). — (>e

faisceau dit prcklorsal, ])arcp ([u'il est situé en avant du faisceau longitudinal postérieur,

naît dans la couche superlicielle et externe du tubercule quadrijuineau antérieur, tlescend

dans la calotte du pédoncule cérébral pour s'entre-<-roiser avec celui du côté opposé, au-

dessous de l'aqueduc de Sylvius, dans ce ((ue les Allemands appellent la décussation dorsale

ou entre-croisement de Meynert, entre-croisement en fontaine; puis il passe dans la protubé-

rance et dans le bulbe, et se termine suivant les uns dans la suljstance réticulée du bulbe,

suivant tl'autres dans le faisceau fondamental de la moelle cervicale. Dans sou parcours, il

fournil de nombreuses collatérales au noyau rouge, à la substance réticulée, et aux origines

des nerfs moteurs île l'œil. C'est sans doute une voie réflexe opti(iue et acoustique.
2" Le Faisceau tccto-prutnbérantiel ou Faisceau de Miinzer. — Il s'éteml des tubercules

quadrijumeaux antérieurs aux noyaux gris du pont qui avoisinent le faisceau pyramidal.

Deux faisceaux descendent du noyau ronge :

[ Le Faisceau ruhro-spinal ou Faisceuu de V. Monakmr. — >^y)i. : faisceau aberrant

du cordon latéral (V. Monakow); f. de Monakow (Frobst): f. intermélio-latéral (Lœwenthal);
f. tiiangulaire prépyianiidal (Thomas). — Ce faisceau naît dans le noyau rcugc dont les cel-

lules subissent après sa section une chromolyse complète. 11 s'entre-croise avec celui du côté

iqiposé dans la décussation ventrale de la calotte ou décussation de Forel, descend dans la

protubérance et le bulbe à côté du faisceau de Ciowers, plus ou moins mélangé avec lui, et

arrive ainsi à la moelle. Dans celle-i'i, il fiume un faisceau triangulaire, enclavé entre les

faisceaux de Flecbsig et de Gowers, et eutrenu''!(' par ses fibres internes avec le faisceau

pyramidal. 11 diminue de haut en bas; on la siii\i jusc|u"à la partie inférieure de la moelle

sacrée.

C'est sans doute une voie courte motrice, accessoire. Il ne contient que des fibres descen-
«lanles. On l'a constaté chez l'homme et chez les mammifères. C'est la dégénérescence de
ses libres (pii fait ipie la dégénérescence du faisceau pyramiilal est plus étendue en surface

à la suite d'une lésion du bulbe ou de la moelle ([u'à la suite d'une lésion corticale, ainsi

qu'on l'avait reconnu de|)uis longtemps sans savoir d'ini venaient ces fibres surajoutées.

(Vax (JEiircuTEX. Les voies ascendantes du cordon antéro-latéi;il et leurs rapports avec le

faisceau rnbro-spinal. Le Xévraxe, i'.KJl).

*2" Le Faisceau central de la calotte. — 11 occupe le centre de la substance réticulée et

s'étend du noyau rouge à l'olive bulbaire.

Sur ces faisceaux : Thomas, Faisceaux descendants de la moelle. Journal de ]'liijsiulo{/ic,

IS'.IÎ). — Van (iEin chten. Analomie des centres nerveux, '.i édition. II. ]». '200. — I'awi.ow.

/.ç yrrraj-e, l!)UU.

[ciimi'y]
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ClIAIMl'llK DKI'XIKMK

OUK.LNE l)i:S NKHFS CKA.MENS
(l.'oi.KAf.lIK 11 I "ol'llijl !•; KXCKl'IKs)

ClBSSification. — Il y a 3! paiics raclildicmips, il n'y a (\[H' 12 paires crà-

iiiciiiu's. W'illi^. dans son Anatomic <h( rcrn-nu (ICilii), avait (lislin,i;iir dix

paires crâniennes, et sa classidcitidii a elé eoiiservée lonLilenips par les ailleurs

anirlais. Sieniineiini: (l7SS)en rec(tnnnl douze, dont les six premiers seule-

inenl eonconlenl ;i\('e ceux de W'illis. ainsi (pie le nionlre le tableau suivant,

el sa elassiliralifiii esl iiiii\ erselleiiieiil suivie aujuurdliiil .

t l.\SSIKIC. ANCIKNXK CLASSII-fC. ACTIKl.l.K

(i>K wii.i.is) NKUi's chamkns (i)k s(i;.m.\u:uinc. )

I . . . . Xerf olfaelir I

1 . . . . Nerf oj)rKpie II

.{.... Nerf moteur (icul. rdiniiiiiii. III

4 . . . . Nerf palhéti(pie IV

").... Nerf trijumeau V

ij . . . . Nerf moteur ocul. externe ... VI

i l'ditiou dure —^ Nerf facial. VII

i l'ortion molle - Nerf acousticpie . VIII

( Nerf plosscj-pliarynjjfien .... IX

5 . . . > Nerf pnouino-gastrique .... X
( Nerf accessf»ire ou spinal ... XI

9 . . . . Nerf jrrand livpoglosse .... XII

10 ... . Nerf sous-oecipital ou 1^' eer\iial.

Ii.ins les doux séries un «(impie, coiuiiie jxtur les nerfs iiicliiilicns, do liaut en lias, c'est-

à-dire dans Tordre il'nrifrine à partir du iioiiil le i)lus élevé; le premier nerf est celui qui

liait le plus liant et ainsi lie suite; on est tmitefois obligé de suivre un ordre un peu con-

ventioiuiel, car le facial et l'aiidilif naissent sur la môme ligne transversale et le spinal

(Il ) descend beaucoup jdiis bas (|ue l'hypoglosse (12). S(i;innieiing a le.jeté dans les nerfs

lachidious le nerf sous-occipital, devenu le ]iremier cervical, el sépare le facial de l'auditif,

l.n buiticmo paire de Willisa clé dédoublée et a fourni trois nerfs (|ui se suivent |>ar ordre

al|)babcti(|ue (glosso-pliaryngien, pnouin(i-gaslri(|uc et spinal) et se succcdonl sur une mémo
ligne d'émergence. Ce dédoublomout n'est peut-être pas au foiiti suflisamment justifié, car

ces trois nerfs, comme nous le verrons, ont le même noyau moteur d'origine, les mêmes
iioyau.K sensilifs terminaux; mais il est incontestablement commode.

Ijiioi «[u'il en soit, la (;lassilicnlion de .S<emmering a depuis longtemps prévalu, sans
avoir même subi aucune modification ; celle de W'illis n'est plus qu'un souvenir. Itécem-

inent Sapolini a cru devoir considérer le nerf intermédiaire de Wrisberg, qui naît entre le

facial et l'auditif, comme un nerf à part dont il a fait le Ireizièine nerf rérrliral; mais il

c^t, pour le moment, plus simple de le regarder comme une deptiiidance du nerf facial,

dont il figure la portion sensitive.

Origine. — Il faut dislinj:uer Toii^rine apparente et l'origine réelle.

1" L'origine apjjareiile ou émergence des nerfs crAniens se fait sur deux

lignes, une ligne interne ou médiane ijui comprend les nerfs moteurs de la

colonne interne, une ligne externe ({iii est afTecti'c non seulement aux nerfs

moteurs de la colonne; latérale, mais encore aux nerfs sensitifs, et le long de

laquelle s'échelonnent, de haut en bas, le trijumeau, le facial, l'auditif, les

nerfs mixtes et le spinal. En <^»utre. toutes ces émergences ont lieu sur la face
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antriMt'urc (iii vcniralc du cerveau, ce qui tuiiconle avec la posilion des trous

de sortie qui sont situés à la hase du crâne; une seule excc^ption a lieu pour le

|)atli('li([ne, dnnl l"(''nier<j:enee présente celle diiulile parlicidarid'- (Tètre tout a

l'ail dorsale, sur la Jiiiiie uiédiani- du cerscau nioveu, el coniplèlenient

croisée.

2" \j'(iri<iinc réelle est très dillV-rente. sui\ ant (|uo les nerfs sont moteurs ou

si'iisilifs.

Les nerfs moteurs naissent de la substance grise motrice du bulbe, de la

protubérance, des pédoncules cérébraux, substance ([ue Stilling et Sclirœder

\ an der Kolk ont depu is

longtemps ri-connue

<liez l'adulte comme la

c o n t i n u a t i o n de la

corne antérieure de la

moelle. Cette substance

grise motrice est seg-

mentée en masses dis-

tinctes, dites noyai/.r

moteurs ; les noyaux

sont constitués par un

assemblage de cellules

ladiculaires, dont le

cyl i n dre - a x e d e \' i e n t

fibre de la l'acine du

nerf moteur. La dispo-

sition est donc identi-

(jue à celle de la moelle.

Pour étudier ces cen-

tres moteurs, on a eu

recours dans ces der-

nières années au.x phé-

nomènes der/rroniolyse

qui suivent la section

ou l'arrachement des

nerfs. A l'état normal,

la substance chromo-

phile s'accumule dans

les no'uds du réseau protoplasmique et y constitue une réserve nutritive. La
section des racines provoque dans les cellules de leur noyau d'origine une réac-

lion irritalive qui augmente l'activité de la cellule et l'oblige à consommer sa

substance chromophile
; celle-ci se dissout au fur et à mesure dans le suc cellu-

laire et disparait. Tel est le phénomène dit chrouvolysc ou chromatoh'se. Les
cellules qui ont subi la réaction chromolytique sont donc celles qui correspon-

daient aux racines nerveuses sectionnées.

La simple section des nerfs ne produit qu'une chromolyse partielle, bientôt

suivie dtine phase de régénération. L'arrachement au contraire, sans doute

l)ar la violence du traumatisme, entraîne une achroniatose totale, absolue, qui

POlUIEri KT CIIAIU'V. — III. 20

llijpofjL

— Orifiine apparente des nerfs crâniens à la base
de l'encéphale (d'après Ilirschfeld).

[CIIARPy.]
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est suivie d»' rnlntphic l't de la disparition coinplrlc d(>s cellidcs nerveuses.

(V(ty. Fiurz itK Hki i.K. I.i- W'rm.cc, l'JOl).

Les nerfs sensitifs ont pour noyaux (l'oriffinr des p:,in<rlit»ns en tout seni-

Itl.-ildes aux i:an_irlionsrachitliens. e'est-à-(lir(> à eellnles priniilivenienl lti|tolaires,

plus tard unipolaires à (ihres en T. ('es iraniilions sont le «.'^an^'-lion de (iass(>r

pour 11' trijumeau, le ^'anjrlion pétreu.x ou d'Aiiderscli pour le jiflosso-pliaryn-

^ien. 'les jrauLdions juirulaire et plexil'ornie jiour le pneunlo-^^^stri(|ue, le ^Mn-

glion jrénieuli' pour le nerf de Wrisherg ([ui est accolé au facial, l^a branche

_
Palli.

.. Trij.

. Fac. au fin.

. ai.ph.

Pn.g.

Spinal

ftypoijl.

Vu.. 2~'.L — Les iieiT» crâniens vus par la face postérieure du tioiic céréljral

(d'après Merliel).

périphérique du ganglion est celle qui vient des organes; la branche centrale,

étendue entre le ganglion et le cerveau, est identique à la racine postérieure

des nerfs racliidiens. Comme celle-ci, elle aboutit dans la substance cérébrale à

un no]jnu U'nninal, assemblage de cellules nerveuses, autour desquelles la

racine finit librement ; ces cellules, comparables à celles de la corne postérieure,

conduisent à leur tour vers le cerveau les impressions qu'elles ont reçues du

nerf périphérique. Les novau.x terminaux sensitifs peuvent être considérés

comme le prolongement cérébral de la corne postérieure; ils sont fragmentés,

comme les noyaux moteurs, et le même nerf crânien peut avoir plusieurs

noyaux terminaux.



STRUCTURR Dr ÏROXC (•KRi:i;iî AI.. 391

La disposilioii di's rariiics scusiIIncs au point de leur Icniiiiiaison est ana-

l(»^ii(' il celle dos racines postérienres rachiilieiines. Elles se l)ii'ur(|nent en

hranches ascendante et descendante, et émettent des collali'Tales à terminaison

arhorisée. Seulement cette forme typique se modifie sur plusieurs nerfs. Tandis

«pie. dans les racines rachidiennes, la branche descendante est très courte, l'as-

cendante très longue, c'est la disposition inverse qu'on observe dans les racines

crâniennes. Ainsi le trijumeau, les nerfs glosso-pbaryngien et pn(!umo-gas-

frique, et le nerf acoustique ont une branche descendante très longue et très

forte, tandis que leur branche ascendante est courte, presque horizontale et à

libres disséminées.

Les nerfs sensoriels, olfactif, optique et acoustique sont construits sur le

même plan que les nerfs de sensibilité générale, mais avec des modifications

|)rûfondes dans le dispositif de détail.

Fa' nerf olfactif n'a pas de ganglions ; ses cellules d'origine sont complète-

ment périphériques, intercalées dans la muqueuse olfactive, et sa racine posté-

rieure est représentée par les nerfs olfactifs c|ui vont de la pituilaire au bulbe

ethmoïdal ; celui-ci équivaut au noyau terminal. — Le nerf optique est dans

le même cas : ses cellules sont dans la rétine, seulement elles y sont réunies et

non plus dispersées, et forment une couche continue, un ganglion étalé ; comme
il V a plusieurs couches cellulaires superposées et articulées entre elles, les

racines postérieures n'existent que virtuellement, sous forme de cylindre-axes

très courts. Le nerf optique est déjà une voie centrale et non un nerf périphé-

rique. — Enfin le nerf acousti(|uc présente la forme la plus simple. Son gan-

glion est dans l'intérieur de l'oreille, et sa racine postérieure s'étend depuis

Taqueduc de Fallope jusqu'au bulbe; en effet sa branche cochléaire traverse le

ganglion spiral ou de Corti qui occupe la base du limaçon, et sa branche vestibu-

laire, le ganglion de Scarpa, qui est au fond du conduit auditif interne. Ces

deux ganglions ne sont pas seulement remarquables par leur éloignement du

centre et leur proximité de la surface sensitive. mais encore par la forme bipo-

laire de leurs cellules adultes; ce double caractère les rapproche des formes

primordiales qu'on observe chez les vertébrés les plus inférieurs et chez les in-

vertébrés.

Les nerfs mixtes se comportent en tous points comme les nerfs moteurs et

les nerfs scnsitifs crâniens, ou comme les nerfs rachidiens complets. D'ail-

leurs, les nerfs sensoriels mis à part, il n'existe dans les nerfs crâniens que der;

nerfs moteurs et des nerfs mixtes.

Topographie des noyaux d'origine et de terminaison. — La figure

ci-après (fig. 274) a pour but de montrer les rapports qui existent entre les ori-

gines des nerfs crâniens et la surface extérieure du tronc cérébral, bulbe, protu-

bérance et pédoncule. Le lecteur voudra bien se reporter à la descriplion détaillée

que nous avons donnée du plancher du ([uatrième ventricule, à la page 250.

On remarquera que les noyaux d'origine des nerfs moteurs (en rouge) sont dis-

posés sur deux colonnes, une mi'-diane et une latérale, suites des colonnes cellu-

laires interne et externe de la moelle; en bleu sont figurés les noyaux de termi-

naison des nerfs sensilifs, qui occupent la partie externe; du plancher, tandis que

les origines motrices sont confinées dans la partie centrale. L'aile grise correspond

20*
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à la (lmiblt> ori'^iiii'. iimlricc cl s('ii-«ili\c, des ncils mixlt's, glosso-i)luirvn,i:i('ii

ot pnruiiu)gastri(|iit': l'aile Manclu' inlcrnc api)arlienl à I*iivpo»^losso, Irmi

ncnlia Icn's an iiiolcnr ne. »«.\lcriit*. l'ai!»' hlaiiclic ('xfrnic à l'acoiislKiiic cl au

trijiiiiicaii. Il ne faiil point (l'oirc ([ne luns ces novanx sdiil snpri'ficicjs. (|n"ils

afllcnrcnl le plamlicr: les mivanx nidlcnis du >pinal. iln pncnnut-paslriiinc cl

(lu f.'l<»ssii-pharyniricn, le noyau du laeial, ceux du Irijunican niideur et sensi-

lif. et enlin antour de ra(|uednc de Sylvins, les novanx du pallicrK|ue et du

OU I

niolcnr oculaii'c coniniiin.

» 1 / . 1/,,/ ,„ , sont Ions profonds, à plu-

- " » ' sieurs inilliniclrcs de dislance

de la surface libre dont ils

sont séparés par des faisceaux

de fibres ou par des groupes

ci'llulaires mal définis. Ils ne

seraient donc jias atteints pai-

une lésion 8n[>crficiellc. An
• •ontraire les noyaux moteurs

de riiypoglosse et du moteur

oc. externe, les noyaux sen-

sitifs des nerfs mixtes et deux

des noyaux acoustiques soni

tout à fait superficiels.

.le ferai encore observer (|ue

tous les noyaux de lerniinai-

son sensilive ne sont pas re-

présentés dans ce dessin (pii

eût été trop compli(|n(''. Il \

manque des noyaux acousli-

(|nes et quelques origines ac-

cessoires.

Nous décrirons les nerfs

crâniens de bas en liant, du

dernier an premier, afin de

les i-allacber jjIus aisément

à la moelle qui nous est con-

nue. Cette étude conq)rendra seulement leur Irajet péripbérique, de leur émer-

gence ou origine apparente à leur origine réelle; celle de leurs voies centrales

sera reportée à la strufture du cerveau.

Sp. „ir>l.

Fio. 274. — Topograpliic des noyaux <Jes iiciTs (Tiiiiirii>

sin- le jjiaiiclicr ilu i venlriculc.

!-<'> noyaux moteur.-, en rouvre; If- imyaux Sfiisitifs en \>\<u

C'itiip. avec fip. 178).

Sur les nerfs crâniens en général, l'olfactif cl ro[)ti(|ue exceptés, consulter :

Matuias DivAi-, Hechercbes sur l'origine réelle des nerfs crAniens. Journnl il,-

IWnnloraie, 1870 à ISKO: — Vim;i:nzi. Note snll' origine di aie. nervi cerebr.

Arr/i. pcr le Sr. met!.. ISS'i. «'t Ardi. de Ui'jlorjie, 1SS5. — iirs, Die Entwic.

kelung der ersten Xervenbalinen Arr/i.
f. Anal., 1SS7. — lli;i,t). Die Endi-

gungsweise der sensiblen Xerven in (jcbirii. Ardi. /'. Analomir, 1892. —
('nA.MF.n, Bpitriigo zur feineren Annlomie ilry Mcilulhi oblonrjata..., 18'.)i. —
Cajal, lii'iliiigt- z. Shi(1iuiii '1er Me<h(Uo. oblonyaUi, IH'.iO. — Vax fiicnrcniKN,
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llcchorthos sur l'origine réelle des nerfs cràni(;ns. Journal de Neicrologic,

1898; et I{e<lierclies sur la terminaison centrale des nerfs sensibles périphé-

riques. Le Névraxe, t. I, 1000, et t. II, 1001. — Voy. aussi les traités géné-

raux de Kœlliker, Bechlerew. Edin^^er, Van Gehuchten.

ifot. oc. r.

Pal II.

., Trij. mol.
{mastic.)

XII. NERF GRAND HYPOGLOSSE. — 12" paire

Le nvrï t/rand h>jpo!j[o>;^e, ou plus simplement Tliypoglosse (le petit hypo-

glosse, appellation tombée en désuétude, étant [le lingual, brancbe du triju-

meau), est un nerf exclusivement moteur

destiné aux nmscles de la langue. Son ori-

gine apparente ou émergence est dans le

sillon, dit de l'hvpoglosse ou collatéral

antérieur, qui, sur la face antérieure du

bulbe, sépare la pyramide de l'olive.

Noyau d'origine. — Son noyau d\j-

riyine, noyau principal, est la continua-

tion du groupe interne des cellules de la

corne antérieure. Dès le milieu de la ré-

gion cervicale, les deux groupes de cellules

radiculaires que nous avons décrits dans

la corne antérieure de la moelle sont affec-

tés à des nerfs différents ; le groupe externe

devient le noyau d'origine du spinal, sur-

tout par sa colonne postérieui'e ; le groupe

interne donne naissance aux racines anté-

rieures des premiers nerfs cervicaux. On

peut voir au collet du bulbe que les racines

du premier nerf cervical sont continuées

sans interruption par celles de l'hypo-

glosse; il en est de même de leur colonne

cellulaire, nuilgré l'interposition d'une

zone de transition un peu confuse.

Le noyau de l'hypoglosse a la longueur

N. cei'vic.

Fio. 275. — Noyaux d'origine des nerfs

crâniens moteurs (figure schématique).

,,,,.,, 11 -1 11 1 Les noyauï sont vus laléraloment à travers le

de lohve a laquelle il correspond dans le
t,.onc cérébral supposé transparent.

sens de la hauteur. Dans la partie infé-

rieure du bulbe (fig. 20G), il est situé en avant et en dehors du canal central et

en rapport avec sa substance grise ; en dedans il s'adosse au noyau opposé dont

il n'est séparé que par le raphé, et cette contiguïté explique peut-être la fré-

quence des lésions bilatérales de l'hypoglosse dans les maladies centrales. —
Dans la partie ventriculaire, de beaucoup la plus considérable, il présente les

rapports suivants (fig. 270). Les deux noyaux sont placés côte à côte, séparés

l'im de l'autre par le sillon médian, et bordés en dehors par les noyaux sensitifs

des nerfs vague et glosso-pharyngien. Ils sont sous-jacents au plancher ventri-

culaire et correspondent à faite blanche interne ou triangle de l'hypoglosse

(voy. p. 2o2); mais vuie couche plexiforme épaisse de fibres médullaires, cap-

sule du noyau de l'hypoglosse, s'interpose entre le groupe cellulaire et l'épen-

dyuie et donne au triangle de l'hvpoglosse sa couleur blanche.

2G**
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(c. desc.)

./••. soUl.

()tiv<

Jlijpoglosse

l'yr. anl.

Le iiovau est ooinposi' de deux pailics, de ccllulos ncrvoiisos ol d'im plexus

lUTYl'UX.

IjCS cellulCii rndiculaircii. de irraiide laille. resseinl»l(>iil ;i celles (li>s cornes

anli-rieuiTs de la incielle. Elles éinelUMit un eylindre-axe dirifzé en avant et en

delutrs, et de rielu-s piolon^'enienls inoioplasniKiues cpii rayonnent en tous

sens; les expansions des cellnlos les plus internes vont s'enlrelaci'r avec celles

du côté opposé, conune l'a vu Van Gehuchten, et lornier, ainsi (|ue dans la

,. ., moelle, une connnis-
Ihipuiil. X. ilorsnl ou nr l aile (jrtae

j^^i^^^
)>ureprotoplasmiquc.

Elles sont réparties

cliez l'homme en deux

groupes, externe et

\- Trij. r. dise, interne.

Le plexus neigeux

I
A'^. mixte est un des plus oonsi-

v. nmhigu dérahles qui existent

dans les nerfs crâ-

niens et n'a de com-

parable que celui du

moteur oculaire com-

mun. Il remplit dans

l'intérieur du noyau

tous les intervalles in-

tercellulaires (plexus

central) et entoure le

; ;
noyan entier d'une

;' ; c a p s u 1 e b 1 a n c h e

\ ':
•

/ / épaisse (plexus péri-

-j /.-•''j.V pliérique). Le plexus

- L. '' ' central est formé de

FiG. 270. — Orig-ines du nerf hypoglosse et du pneumogaslriiiuo. libres fines qui sont

Coupe transversale par la partie supérieure de l'olive. Grossie trois fois. — dcs Collatérales sensi-

Poor Van Gehuchten, le noyau de l'aile grise est le noyau dorsal wo/cwr (lu pn.
^.y^,^ émanées non

gastrique et du spinal l.ulliaire.
-•>' '

des fibres radiculaire.9,

mais des novaux sensitifs centraux du pnetimo-gaslrique, du f^Mosso-pbaryngien

et du trijumeau. Le plexus périphérique, dont les grosses fibres sen\hlent for-

mer une commissure entre les deux noyaux, est composé de fibres de passage

qui proviennent de la substance réticulée du côté opposé et vont se jeter dans

le faisceau longitudinal postérieur, et de fibres à terminaison intra-nucléaire

d'origine douteuse. Kœlliker présume qu'elles émanent du faisceau pyramidal.

L'existence de fibres et de cellules commissurales, autres que les commissures

protoplasmiques, n'est pas mentionnée par les auteurs récents.

Origines secondaires. — Le noyau que nous venons de décrire est le noyau principal

d"urigint' du nerf hypoglosse, le noyau classique reconnu en 1843 par Stiliing. On a si-

^'nalé d'autres origines, dont deux seulenieni niéritent d'être indiquées, ce sont le noyau
accessoire et le noyau de Roi 1er.

!• Noyau accessoire ou noyau de M. Duval et Kocit. — Indiqué par Meynert comme
noyau antérieur, par M. Duval comme noyau accessoire ou antéro-e.\terne, il est situé en

ï
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avant et en dehors ilu noyau principal. M. Duval ot Kocli le considèrent comme une des
nriirincs dos fibres innlrices; mais, bien ipic la ((ucstioii ne soit pas di'llnitivemi'ut tran-

chée, on n'a pas jusiiu'à i)rcsent confirmé leurs observations.

2° A'oyau de liollfr. — Ce noyau est placé immédiatement en avant du noyau principal,

en dehors des racines de Thypo^losse. Ses rapports avec le nerf de la 12' paire sont encore
plus douleu.x.

Trajet des fibres. — Nc-cs des collulos du noyau principal. les fihres ra-

(liciilairrs se dirigent ohli(|iuMnenl on avant et en dehors, passant successive-

nu'ut enire la couche sensitive et la formation réticulée, puis entre l'olive et la

parulivc interne, entn^ IVjlive et le faisceau pvraniidal. Assez souvent un fais-

ceau traverse la partie interne de Tolivc ou uiéine sa cavité centrale, ou plus

rarement la pyramide antérieure, (les variétés se reconnaissent même exté-

rieurement à lémerirence de certaines fihres. (le trajet l'st ordinairement arfjué

et se fait sur un plan horizontal.

lue dé("ussation ou croisement partiel, par laquelle une j)artie des fihres du

noyau droit traverserait le raphé pour aller sortir au côté gauche ou inverse-

ment, est formellenu'ut niée j)ar tous les ohservateurs. La méthode de Nissl

après extirpation a montré (jue toutes les lihres sont directes.

Vrmei'f/ence des racines de l'hypo^rlosse se fait dans le sillon collatéral anté-

rieur ou dans les lèvres de ce sillon, par 10 à 12 filets en éventail qui se réu-

nissent en deux faisceaux, lesquels, hors de la diu-e-mère, constitueront le

tronc unique du nerf grand hypoglosse. Chez la plupart des animaux, le nerf

sort en dehors et non en dedans de Tolive (Ohersteiner).

Voy. : ViNCENZi, loc. cit. — Kocn, Unlersuch. iiiicr die t isprung- d. Nervus hypoirlossus.

.lrc/(. /. ?/i(cro.sc. Aiialomie. IS8S.

XI. NERF SPINAL. — 11 paire.

La onzième paire crânienne est le npif spinal ou acccs.soire île Wlllis; spi-

nal, parce (pie c'est le seul nerf crânien qui se prolonge sur la moelle; acces-

soire, parce que Willis, dans sa classification, le réunissait dans une paire

comnuine avec le glosso-pharyngien et le pneumo-gastrique, et le considérait

connue un accessoire de ces deux nerfs. Le spinal est un nerf exclusivemeni

moteur. On lui distingue deux portions : une portion supérieure ou hulhaire,

une portion inférieiu'e ou médullaire.

Sa jiortinn Indhaire se compose de quatre à cinq filets radicuiaires, qui sortent horizon-

talement du sillon collatéral postérieur ou sillon des nerfs mixtes, derrière la moitié infé-

rieur de Tolive, sur une étemlue verticale de 10 mm., comprise entre la dernière racine du
pneumof;aslri(|ne dont les racines spinales se disting-uent par leur bifldité, et la première

racine du spinal bulbaire, dont elle continue la ligne d'crnergence. (kUte portion devient la

liramlie intente du spinal qui, dès sa sortie du crâne, se fusionne avec le pneumogas-
trique; par lui elle va innerver un certain nombre de muscles sur les(iuels on est loin

d'être d'accord, et (|ue Van (jehuchten, comme Cl. Bernard, restreint au larynx (Van

(iKincuTK.N et BocHKNKK. Lc ucrf de Willis. Le Névraxe, t. II, l!)Oi). — La portion inédullairc.

Iteaucoup plus longue et ascendante, comprend six à sept filets (jui s'échelonnent verticale-

ment sur une étendue de "i cm., depuis le cinquième nerf cervical, jusques et y compris
le premier nerf cervical; ces racines émergent, un peu en avant (un quart de millimètre)

des racines postérieures de la moelle, de la lèvre antérieure du sillon collatéral postérieur,

entre les racines postérieures et le ligament dentelé. Les plus élevées, qui correspondent

an [»remier nerf cervical, sortent du fond même du sillon, confondues avec les racines de

ce nerf. La portion bulbaire devient la branche externe du si)inal, destinée à deu.v

muscles du cou, le sterno-mastoïdien et le trapèze.

Nous examinerons successivement les origines des deux portions.

20* i=*
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1" Portion médullaire du spinal. Spinal médullaire.
:<pin(il iiicilulhtiif, >|uii;il iiiIVriciir. l'^l riiniiKiln^iir d'iim' raciiic aiilrricnn'.

Son noyau «rorii/iHi', iinvan iiKtltiir ilu spinal. occMpf la ((iiiic anir'riciirc

(le la inocUo oorvicalc; il n'i'sl autre iiiic le •.n-diipc cxlciiic ou laliTal «les ((O-

luli's <It> o'tle fornr. le irroupe iiilniic t'-lanf iVscrxr aux racines uioliices (](>s

cinq pri'inièivs cervicales. Il ciinimeiice en liaiil. un iteu au-dessus du premier

nerf cervical ; eu bas il linit entre le ciu(|uiènie el le sixième nerf cervical ou au

niveau du cin(|uiéiue. Il »'st lormé de iirandes cellules uudi ipolaires. idenli(|ues

à colles (les ctu'iu's antérieures.

Les racines (jui sorleul à l'état |)énicillé de ce noyau, connue cvliudre-a.xes

^ des cellules, el qui constituent sur le même plan

w<<V--> -^^^W* ""' deux, rarement trois et quatre lascicules de

libres fortes, présentent un trajet inlra-médul-

laire reinar(|ual»le à un double point de vue.

Tout d'abord au lieu de se diriger en avant,

connue les racines motrices ordinaires de la

mnelle. elles se diriirent en arrière et en debors

pour aller ri'jiundir les l'acines |iostéi'ieures, eu

avant desquelles elles sorb-nt de la moelle, l'our

arriver à la lèvi'e antérieure du sillon collatéral

postérieur, elles traversent successivement la

l'ormation réticulée, le faisceau pyramidal croisé,

en avant de la substance de Holando, et le fais-

ceau cérébelleux, c'est-à-dire le cbamp postérieur

du cordon latéral. En second lieu, elles sont cou-

dées en Z dans le plan vertical. Dès son origine

des cellules du groupe exb'rne, cbacjue libre se

dirige borizontalement en debors sur un court

trajet; arrivée hors de la substance grise dans

la formation réticulée, elle se coude à angle droit,

monte verticalement au milieu de cette forma-

tion, puis se coude de nouveau (genou des racines

du spinal), pour traverser alors borizontalement tout le cordon latéral, en ligne

droite ou encore en ligne courl)e à concavité antérieure et externe, et venir

sortir près des racines postérieures. Cette double inllexion l'ail que le trajet

total de la fibre ne peut se suivre que sur des coupes frontales; (»n comprend

aussi (jue la dernière lacine du spinal puisse n'émerger qu'au niveau du (jua-

trième nerf cervical, alors (jue par sa branche verticale elle peut naître de cel-

lules placées beaucoup plus bas, vers le cinquième nerf cervical.

Toutes les fibres du spinal ne j)résenlent pas ce trajet coudé el ascendant. In

certain nombre sont directement borizniitales ou faiblement infléchies, ce qui

serait particulièrement le cas, d'après Kfclliker, des petits faisceaux antérieurs,

([uand les racines sortent par deux ou trois faisceaux parallèles. On a également

signalé des fibres à trajet inllécbi descendant.

2" Portion bulbaire du spinal. Spinal bulbaire. — Le spinal

bulbaire ou supérieur est encore appelé Vnrfc^isoirc /lu pin'/nnorjaslritjKr.

Fiii. 277. — Oriiiino a|iiiaroiil('

du nerf spinal.

La mocllo l'I le hulbe sont vus par I

face posU-rii-urp.

I
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SpiiKil

- h'oriii. riHic.

Fie. 278. — Noyau d'origine du spinal mcMlulLiin

Coupe passant au niveau du T nerl" cervical.

Scliwall»' ot (l'auliTs aiilcuis tnidcnt à le srparor cuinplMcmcnl ihi spinal

iiu'diillairc et à le ratiadicr au iicrl" pnoiiino^aslriqiK' : il iiaiL du nièuic noyau

que ce dernier nciT. il se l'iisidniie avee lui au delà du ;^au^linn juiiulaire. il

est composé suiloul de li-

bres fiii(>s et non de libres

fortes comme les racines

médullaires. C'est cette

portion qui correspond au

tiers ou à la moitié iule-

rieure de l'olive, en tic la

dernière racine du nei

vaille et la première du

spinal bulbaire; la sépa-

ration des deux j)ortions

est donc à la pointe de

l'olive.

Son noyau d'origine est

le noyau ainhitji/, nKcleus

amblguio^, colonne cellu-

laire c|ui donne aussi nais-

sance au pneumogastrique

et au glosso-pbaryngien, et que nous décrirons avec ces nerfs. Le spinal a pour

territoire la partie la |)lus inférieure du noyau ambigu. Ses libres sortent boi'i-

zontalement et non ])lus inlléchies/en avant du corps restiforme et de la racine

du Irijumeau; leur trajet n'est pas direct; elles se dirigent d'abord en arrière,

puis se coudent pour reprendre un trajet antéro-postérieur, comme le font les

fibres du nerf vague. Kœlliker signale un second noyau d'origine assez impor-

tant, placé en debors du novau ambigu, et composé d'ilôts espacés.

D'après Van Gehuchten, le spinal bulbaire ne provient pas du noyau ambigu,

comme l'enseigne l'opinion classique. 11

a pour origine exclusive le noijau ilc

Vaile grise, considéré à tort comme sen-

sitif, en réalité une des origines motrices

du nerf vague et celle du spinal. Ce sont

les deux tiers inférieurs de ce noyau,

qu'il appelle aussi le noyau dorsal mo-

teur, qui sont affectés au spinal, sur un

trajet qui commence un peu au dessous

de rbvpoglosse et finit à la pointe du

ventricule. Il est situé en arrière du

noyau de l'byjKJglosse et du canal cen-

Iral, ])lus liant sur les cùtés de ce canal.

Sur les (iiiiiiiiosdu spinal: Hoi.i.ku, Der cen-

liale Vcrlaul' dos N. accessorius, in ZciUrhr.

f. I's)jrli.. ISSI. Col liiillff ijui ri dciuiiviMt le trajet inllcclii des rarincs du spinal et leur

(irigino dans le groupe externe de la corne antérieure; — DAnKsciiKWiTScii, Ueber don Ur-

s|)rung des N. accessorius, in Arrh. f. Ainiloniic. ISSo: — Van (iEiuciiTEX. Hecherches sur

rorigiuc réelle des iiciTs crâniens. Journal de neurologie, i8!J8.

I-Jiiii'rgriir

Vu. 7il. — Trajet inlrainédullaire

des racines du spinal.

i:..ii,ir .'Il /.

[cii.ini'y.]
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X NERF PNEUMOGASTRIQUE — 10 paire.

Ia^ nrvï inu'U)no-i/iistriiiitr on ik iF »lf la dixiriiu' paire, appi'lé encore nerf

raj/ue. à «'ause do rétoiuluc de son Icniloin'. est un ncrl' niixlc. loiii à la fois

ot dès son origine moteur et sensitit. desliné non sculeiuenl. (•oniiiic l'iiiditjue

son nom. aux ])ounions et à l'estoniar. mais encore à la partie siipéiieure du

tube digestif, aux voies respiratoires et au c(eur. Son origine apparente ou

émergence occu[»e une hauteur de )"> nini.; les lilels nerveux sculeiil en ]ilii-

sleurs groupes, entre le glosso-pliai'vngieu et le s|)inal Itulltaire. dans le sdlon

colIat«''ral des nerfs mixtes.

A leur émergence les filets radiculaires sont mixtes; mais, dans rintériour

du l)ull)e. les origines sont différentes pour les libres de la motricité et pour

ei'Ues de la sensibilité. Nous devons dmie distinguer une portion motrice et une

portion sensitive.

I" Portion motrice du nerf vague. — Les fibres motrices ont pour

origine un noyau cellulaire coiuiu dejiuis Kruuse sous le nom de noyau ainhif/u,

nucleus ambiguus, appelé encore noynn ventral du vague. Cette assertion

s'appuie sur la constatation directe des cellules radiculaires, sur les recherches

embryologiques (lîechterew) et sur l'atrophie du noyau consécutive à l'extir-

pation du nerf pneumo-gastrique (Ciudden, Dees).

Le noiiaii ainhif/it peut être considéré comme le prohuigemcnl bulbaire du

groupe externe de la corne antérieure de la moelle, groupe (|ui dans la région

cervicale donne naissance au spinal médullaire, et qui, dans le bulbe, devenu

novau ambigu, émet les racines du s|)inal bulbaire, du pneumogastrique et du

glosso-pharvngien. tandis que le groupe interne des cellules motrices a pour

continuation dans la moelle allongée le noyau de l'hypoglosse. Il est profond,

et non superficiel comme le noyau de l'hypoglosse qui est sous le plancher ven-

triculaire: il est au milieu de la formation réticulée, au centre d'un espace

limité en avant par l'olive et la parolive externe, en arrière par le noyau sen-

sitif des nerfs mixtes, en dedans par les fibres de l'hypoglosse, en dehors par

les fibres horizontales des nerfs mixtes et la racine descendante du trijumeau.

Sa longueur est un peu plus grande que celle du noyau de l'hypoglosse, il

mesure près de 2 cm. de hauteur et se prolonge depuis l'extrémité inférieure

de l'olive jusqu'au noyau du facial.

Le novau ambigu est composé de cellules nerveuses grandes et multipolaires.

On trouve aussi quelques cellules à cylindre-axe court. Entre les cellules est un

plexus relativement pauvre, formé de fines arborisations qui |>araissont pro-

venir des collatérales du trijumeau et de celles des fibres réticulées.

Trois nerfs échelonnés naissent du noyau ambigu. Ce sont : en bas le spinal

bulbaire ou accessoire du vague, au-dessus de lui les fibres motrices du pneu-

mogastrique, et à l'extrémité supérieure celles du glosso-pharyngien. Il est dif-

ficile de déterminer le territoire de chacun de ces nerfs.

Les fibres nées des cellules radiculaires du noyau ambigu, et d'abord espa-

cées à leur origine, se constituent en faisceaux qui, au lieu de se diriger en

avant par le plus court chemin, se dirigent en arrière vers le noyau sensitif du

vague; là elles se recourbent brusquement pour s'unir aux fibres sensitives et

suivre avec elles un trajet oblique en avant et en dehors, presque parallèle au
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Hypogl. iV. de l'aile grise

Ac r. clesc.

I iolil.

1 ) ij. r. clesc.

N. mixte

premier. Ce trajet est direct, hoinolatéral; on n'a pas observé de fac-on certaine

l'entre-croisement de fibres d'un coté à l'autre.

2" Portion sensitive du nerf vague. — La portion sensitive a son

noyau d'origine dans les ganglions jugulaire et plexiforme du pneumogas-

trique. Ces ganglions, pareils aux ganglions racbidiens, contiennent des cellules

nerveuses unipolaires à branche divisée en T; la branche périphérique ou

externe est celle qui arrive des organes respiratoire ou digestif; la I)ranche

centrale ou interne gagne le bulbe, entre par le sillon des nerfs mixtes et,

mêlée aux fibres motrices, se dirige en ligne droite en arrière et en dedans, sous

forme de minces fais-

ceaux qui traversent

la racine du trijumeau

et sa substance géla-

tineuse. Avant d'at-

teindre la substance

grise du plancher, la

racine sensitive, pa-

reille aux racines pos-

térieures de la moelle,

se bifurque en deux

branches : une bran-

che courte, horizon-

tale, qui pénètre et se

termine dans le

noyau dorsal du pneu-

mogastrique, une
branche descendante

longue, beaucoup plus

importante, qui s'in-

corpore au faisceau so-

litaire. Cette dernière

se prolonge jusqu'à

l'entre-croisement des Fig. 280. — Origines du nerf liypoglosse et du pneumogastrique.

pyramides. Coupe transversale par la partie supérieure de l'olive. Grossie trois fois.

—

n- , j 1 Pour Van Gehuclilen, le novau de l'aile grise est le noyau dorsal moteur du pn.
existe donc deux

g,,i,i^^,_
,

.

ë j

noyaux terminaux

sensitifs pour le nerf vague, le noyau dorsal, sous-ventriculaire ou noyau

de Vaile fjrise, et le noyau du faisceau solitaire; dans l'un comme dans

l'autre, les fibres afférentes se terminent par des arborisations libres, autour

des cellules nerveuses. Le cylindre-axe de ces cellules passe, non pas dans

les racines du pneumogastrique, mais dans le ruban de Reil qui le conduit

au cerveau; cellules et cylindre-axes représentent la voie centrale ou céré-

i)rale.

I.e noyau de l'aile grise ou noyau dorsal s'étend depuis l'extrémité infé-

rieure de l'olive jusqu'aux stries acoustiques. Dans le plancher ventricu-

laire, il est superficiel et correspond à l'aile grise ou trigone du pneumo-

gastrique. Un petit amas de cellules nerveuses de signification inconnue, indi-

V nmhigu

Olive

Hypoglosse

Pyr. anl.

">•

[CJlARPy.]
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que sous le nom de noyau intercalaire de Staderini, le sépare du noyau de

l'hypoglosse.

Le noi/aii tlu fai,<ceau solitaire est un long amas vertiral de petites cellules

que nous décrirons à j)ropos du glosso-pliaryngien. (a's deux novaux sensitifs

et le noyau ambigu moteur sont communs aux nerfs de la llK et de la IJ'' paire.

Opinion de yturinesco et de Van Oehnchleii. — Nous venons d'exposer la description clas-

sique, colle de Kœlliker et de Rechterew. Van Oehucliten, qui se fonde surtout sur les

phénomènes de chronudyso cellulaire conséiutifs à l'extirpation des nerfs, est arrivé à des

résultais bien dilTerents (|ue nous résumons ainsi :

I.e noyau amhifru, noyau ventral à grandes cellules, est i)ieu un noyau moteur, mais il

est exclusivement affecte au pneumo-gastrique.

Celui-ci possède un second noyau moteur (|ui lui est commun avec le nerf spinal, c'est

le noyau de l'aile grise ou noyau dorsul à petites cellules, considéré à tort comme de na-

ture sensitive. Ce noyau parait être l'origine de la portiiui inférieure sous-pharyngienne du
nerf vague, celle qui dessert surtout des muscles lisses.

I.e noyau scnsitif terminal du j)neumo-gastrique est uniijuement le noyau du faisceau

solitaire, qu'il partage avec le glosso-pharyngien et le nerf de Wrisberg.

Cette opinion de Van Cehuchten avait déjà été émise |)ar Vincenzi et par .Marinesco; elle

est acceptée par Edinger. par Cajal et i>ar Bruce {Presse médicale, 1890).

IX. NERF GLOSSO-PHARYNGIEN. - 9 paire.

Le nerf glosso-p/iaryngien, nerf de la neuvième paire, est un nerf mixte

tvpique; il possède un ganglion, deux espèces de racines, et sa distribution est

nettement limitée à un arc viscéral; il a pour territoire le pharynx. Sa commu-
nauté d'origine et de terminaison dans la moelle avec le pneumogastrique fait

qu'un certain nombre d'anatomistes, Kœlliker et autres, réunissent ces deux

nerfs sous le nom de vago-glosso-pharyngien. Son origine apparente est dans

le sillon des nerfs mixtes, au-dessus de celle du pneumogastrique, au-dessous

de celle de l'auditif.

1" Portion motrice. — Les fibres des cellules motrices naissent du

noyau ambigu, dans la partie la plus élevée de ce noyau que nous avons décrit

à propos du pneumogastrique. De là les fibres se dirigent, comme celles de ce

dernier nerf, en arrière, vers le plancher du ventricule, puis se recourbent en

f/enou, pour se joindre aux fibres sensitives et prendre avec elles un trajet

antérograde jusqu'au sillon collatéral. A ce niveau, on voit sortir cinq ou six

filets qui se réunissent en deux faisceaux, lesquels à leur tour vont constituer

le tronc du glosso-pharyngien. Comme pour le nerf vague, les fibres motrices

sont fortes et peu nombreuses; les fibres sensitives sont fines et prédominent

en nombre. Ouelques auteurs admettent une décussation partielle.

I^ ' Portion sensitive. — Son origine est dans le ganglion pétreux ou

dWndersch, situé à la base du crâne. Les cellules de ce ganglion, unipolaires,

mais à prolongement en T, émettent une branche périphérique qui se distribue

à la muqueuse de la langue et du pharynx, une branche centrale qui se dirige

vers le bulbe, pénètre parle silhtn collatéral, traverse en ligne droite ou légère-

ment arquée, au milieu de la racine du trijumeau, et se divise en deu.x bran-

ches terminales, l'une horizontale, l'autre descendante. La hranche horizontale

courte, al)0ulit au novau dorsal; la branche descendante longue pénètre dans

le faisceau solitaire. iJe là deux nuijou.r terminaux, au milieu desquels les

fibres sensitives déploient leurs arborisations terminales.

1° Noyau dorsal ou de /'a?7c griae, noyau sensitifproprement dit. — Nous
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avons dc'orit ce noijau ilf /'nilc iji-ise ;i pi'opos du pneumogaslrique dont il est

la j)rincii)ale lerminaison. II ni' laisse au ciuiliaire qu'un territoire restreint

au ptlosso-pharvu'iicn, (jui se distribue à sa pailic suprrieure étroite, de [dus

en plus profonde ; tandis que le faisceau solitaire al)sorbe la grande majcjrité

des fibres de la neuvième paire qui descendent jusqu'à son tiers moyen.

2" Noyau du faisceau solitaire. — Ce faisceau, appelé ainsi par Lenbossèk.

faisceau respiratoire par Krause, bandch'lte solitaire parMalliias Duval, racine

ascendante ou descendante du vago-glosso-pharyngien par d'autres auteurs,

représente bien réellement, comme nous venons de le voir, la racine descen-

dante ou mieux les branches descendantes des racines sensitives du pneuimi-

(jastrupie. du glosso-pJiaryngien et du nerf de Wrisberg, unies à leur noyau

terminal; il est l'équivalent de la brancbe descendante d'une racine postérieure.

On le reconnaît à l'œil

.>^>-' Y' Rac. du ni.

'C^—f- vh.

/?. du j/il. ij.

Cell.duf.so!.

nu sur des pièces dur-

cies, grâce à sa coupe

nette et arrondie ; il

est quelquefois dédou-

blé; son volume est re-

lativement plus grand

chez l'homine ([ue clic/

les animaux.

Ce faisceau, qui oc-

cupe la substance réti-

culée, en dehors de l'aile

grise et des noyaux mo-

teurs du vague, descend

verticalement sur une

longueur de 2o mm.
environ, en se rappro-

chant de plus en plus

de la ligne médiane.

Dans les trois quarts

supérieurs de son tra-

jet, il est accompagné d'un novau de petites cellub's nerveuses (noi/an du fuis-

ccau solitaire, noyau vertical ou descendant) qui parait être la continuation

d'une partie de la substance gélatineuse de Holando, l'autre partie étant ad'ectéc

à la racine spinale du trijumeau.

Les fibres cpii le cnnqiosent représentent la portion sensitive ou racine

descendante de trois nerfs qui s'échelonnent de haut en bas : du facial (par le

nerf intermédiaire de Wrisberg), du glosso-pharyngien et du pneumo-gastrique.

Aucune de ces racines n'occupe UmU' la longueur du faisceau; c'est seulemeni

à la partie moyenne qu'elles sont juxtaposées, et la coupe montre que les libres

radiculaires, à niesnn; f|u'elles pénètrent, repoussent les fibres supérieures

j)rée.\istantes en avant et en dehors. A l'extrémité supérieure, le nerf de Wris-

berg est seul et ne forme pas un groupe compact. A re.xtrémité inférieure, il

n'y a plus que les fibres basses du pneumogastrique (|ui se terminent en partie

dans le ///'Hz/Z/o» 'o//?///î.s.s;ov//. Ce ganglion, reconnu par (!;ijal. est silm'' en

Fio. 281. — Le faisceau solitaire.

Figure schématique monlrant les rac. sensitives (Jescenilantes du plossM-

pliaryngieii et du pneuini>gastiii(ue et li-ur C'donne de eelluies nerveuses

terminales.
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arriiTO du canal tic rcjHMKlyinc. en avant de la commissure •iriso postcriourc.

Il est forme par la lusinn des exlrémilcs inlV'rieiires des dt>nx cdloiines cellu-

laires, droite et gauche, du faisceau.

I.e faisceau solitaire ne s'épuise pas a\ec son novau salcllile. Il reste encore

un (|uarl île ses libres qui. au-dessous du irantrlion commissural. descendent

justpi'au niveau de rentre-croisement des j)vramides. |)ar conséinient jusqu'à la

partie inférieure du hulhe, et se terminent au fur et ;i mesure dans un ])etit

novau gris situé à la hase de la corne postérieure ou du novau de liurdach.

Opinion de }'o}i deliitrliicii. — l.ndosoription <|iii'\iiii (K-hiiclitciiadcdiiilcMlc sosreclipri'hos

sur les oriiriiips îles nerfs nàiiiciis (ISUS) osl cnlicrt'iiu'iU ililli'iL'iito. D'après lui le noyau

nioUuu' nV'sl pas le noy.iu amlti^ii, mais une pcliU* cdloiuic do ccllnics neivonsos, située

on dedans de IVxIroinilo supérieure du noyau .iiul)i^'u, iiiHuodiateniont ou dessous du
noyau du facial, (lest donc un noyau i)ropre. Quant au noyau sousilif Icrniinal, il est

re|»résenlo nniquonienl par le noyau du faisi-oau solitaire ipii lui est oomniun avec le

nerf de Wrisbor:.' et le |>nouuio-gaslri(]uo, et non par lo noyau do lailo i^iise. (pii est Tori-

^ine motrice du va{ro-s|)inal.

Les racines du glosso-pharyngien, fibres niotrices et libres sensitives réunies,

traversent horizontalement la partie latérale du champ de la coupe, en suivant

un trajet oblique qui les porte en avant et en dehors. Elles émergent du sillon

des nerfs mixtes, au-dessous de l'auditif, par cinq à si.v filets, qui se groupent

bientôt en deux faisceaux, l'un antérieur, l'autre postérieur plus volumineux;

ceux-ci s'unissent dans le ganglion d'Andersch, véritable ganglion rachidien.

que les fibres motrices traversent simplement alors que les fibres sensitives y

possèdent leurs cellules d'origine.

."^nr le rdosso-i)iiaryn;;ien. voy. : IIoi.m (rite i)lus haut); — Hoi.i.kh, Centralvorlauf d. Nor-

vus {rlosso-itliJirynp-eus, \n Arrh. f. uiicr. Anat., 1881; — (Iaj.vi., Ilcilr. :. Stadium dcv Medulhi
iildungatn, IX'.IG: — Van lîEincnTEN. Le faisceau solitaire. J.e Névni.ce, t. I. I!)U().

VIII. NERF ACOUSTIQUE OU AUDITIF. — 8 paire.

IjQ nerf acoustique ou auditif, nerf de la huitième paire, est un nerf senso-

riel qui se distribue à l'oreille interne. Sa consistance est molle, pulpeuse ; il

contient même en plusieurs points des cellules nerveuses entre ses faisceaux.

Il est formé par raccolcmenl do deux racines ou de deux nerfs dont rori;;ine, la termi-

naison et très prolialiloriient les fonctions sont dilTorentes; ce sont le nerf corhléaire ou
limacien. destine au limaçon, et le nerf vestihulaire qui se répand dans le vestibule mem-
braneux, (les doux norf.-i sont distincts sur tout leur trajet cliez un certain nombre d'ani-

maux: mais, clicz la ]dui)art d'entre eux et cliez Tbommc sintout, ils se réunissent à leur

sortie du labyrititbe on un seul tnmc d'apparence liomogèno; à sou tour ce tronc unitpie,

au moment où il aborde le bulbe, se bifur(pie en deux racines qui passent Tune en dedans
du corps rosliforme, l'autre en deliors. La ])remière est la racine antérieure, la seconde la

racine postérieure. Flourons le premier (1842) reconnut (|ue ces racines sont le i)rolonge-

menl des brandies d'origine, et non un tronc mixte, car il dit : « le vrai nerf acousti(|ue, lo

nerf du limaçon, n'a qu'une seule racine; cette racine est postérieure et se porte par-dessus

le corps rosliforme jus(|u'à la ligne médiane du quatrième voiUricule. » Cette notion oubliée

a été pleinement conlirmée et développée |)ar les recliercbes de IJeclitercw (1885); cet

auteur a montré (|ue les deux racines et leurs nerfs ont cliacun leur époque de myélinisa-

lion, (|ue lo nerf cocbléaire en sortant du tronc commun de l'acoustique se reconstitue pour
|ia.>iser tout entier dans la racine postérieure, tandis que le nerf vestibulaire se continue
dans la racine antérieure.

Au moment oii le nerf acoustique arrive au contact du bulbe dans la fossette

latérale, il se divise en deux racines qui pénètrent immédiatement dans la

substance ner\-euse. C'est le bord antérieur du corps restiforme qui sépare les
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deux nappes defihreset les rejette l'iiiie eu dedans, l'autre en dehors. La racine

qui passe en dedans du eorps resli forme est la racine antérieure ou interne,

pour nous racine vc^lIJinluiic. puis(|iie nous savons qu'elle est la continuation

du nerf de ce nom; la racine (jui passe en dehors est la racine postérieure ou

externe, pour nous racine rudiléaire.

Disons de suite qu'une des grandes difficultés dans rinlciligence des origines

I)uli)airesdu nerf auditif tient à la profusion des termes synonymes pour dési-

gner les racines et les noyaux; il n'y en a pas moins de vingt à vingt-cin([.

Nous adopterons les d(''nominations les

plus claii'es et les plus simples.

i" Nerf cochléaire.

—

Le nerf cnc/ilénirc, branche

cochléaire, hranche lima-

cienne du nerf acoustique, a

son novau d'origine dans le

limaçon de l'oreille interne,

accessoirement dans le sac-

cule et le canal demi-circu-

laire inférieur. Le limaçon

contient en effet des cellules nerveuses

bipolaires, découvertes par Corti (1851),

et disposées en une bande qui porte le

nom de ganylion sjnral ou ganglion de

Corti. Le prolongement périphérique des

cellules bipolaires se termine librement

entre les cellules épithéliales sensorielles et

conduit à la cellule les impressions sonores.

Le prolongement central, essentiellement

nerveux, se dirige vers le bulbe et se réunit

aux prolongements voisins pour consti-

tuer le nerf cochléaire. Celui-ci est donc

l'équivalent d'une racine postérieure; il est

formé par l'ensemble des prolongements

centraux des cellules du ganglion spiral.

Étroitement confondu, dans son trajet libre, avec le nerf vestibulaire et for-

mant avec lui un seul tronc, 11 s'en sé|)are de nouveau dans la fossette latérale

<lu bulbe, et pénètre dans le bulbe en devenant la racine cochléaire. Tronc et

racine se distinguent du nerf vestibulaire par la finesse plus grande de leur

fibre et l'époque plus tardive de leur myélinisation.

La racine rochléaire est dite postérieure par la plupart des auteurs, parce

<[u'elle se dirige en arrière de la racine vestibulaire, et comme à son origine

elle lui est au contraire antérieure, le lima(;on étant situé en avant du vesti-

bule, les deux racines se croisent en X dans leur trajet, — externe ou superfi-

cielle, j)arce qu'elle est presque à la surface du corps restiforme, — inférieure,

parce qu'elle occupe un plan inférieur, elle est tout entière intra-bulbaire, alors

que la racine vesti!)ulaire est intra-|)rotul)érantielle.

FiG. 282. — Origines cl tcritiiiiaisdii

du nerf acoustique.

Figure scliéiii;itic|iii'

ICIIAlIPy.]
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Arrivrr au horil nnlérii'iir du cdriis rcslifiti-nic, elk' si* diri<ro en dehors et en

arrière, eonlourne vn arc tle cercle la fac(> externe de ce corps restiforme et

s'enirap" dans une niasse <ran<rli<)nnaire, le nni/au nnt<'')'ief(r: elle s'y divise en

uni' branche asi-eiulante courte et une hranche descendante plus longue. Sur

tout son trajet, elle est inliltrée de nombreuses cellules nerveuses, fusirormes,

isolées ou groupées, qui occupent surtout sa partie externe, au point de la

rendre noui'use.

Le tci-ritoirc lerminitl de la racine codiléaire est rcprcsenlé par deux noyaux

principaux, entre lesquels passent des fibres nombreuses en émettant incessam-

ment leurs collatérales, le noifUK nnlérieur et le Inhcrcule nrt)us.tiq\(i> latéral

qui en est une dépendanc»». In certain nondire de fibres radiculaires vont en

trajet «lirect (»u croisé se jeter dans rnli\c sMjx'ricurc cl dans le novau du corps

l ra [)(''7.i tï( le.

-Il Noyau acoustique antérieur. — fii' iioy.ui. <lil rinoro laléiai uu ventral ou nrcc.x-

siiirc o» piiiirlittu ac!iuslit|uc, loup- ilc "y iiuii., e.*t situe sur la face o.vtcnio du pédoneulo

céréheileu.v inférieur. Tout à fait en avant, il est j)n>sqiic en

dehors du bnlhe. apidi<]ué contre la face externe de la racine

cochléaire. en dedans du flocculus, et s'y détache en relief

connue uu ^an^lion appeudiculé. Il contient des cellnlcs ner-

veuses arrondies, (les cellules sont entourées d'une envelo|>|>e

aiialoirue aux calices de Held du noyau trai)ézoïile. ce que l"on

a interprété lant(Jt comme une capsule péricellulaire, tantôt

commejin aiiiinreil terminal de contact des libres cochléaires.

t/j)

Tubercule acoustique. — Le noyau antérieur étant

traversé par la racine cochléaire est par là même divisé en

deux parties : une interne et antérieure, c'est celle que nous
venons de décrire. >me latérale et postérieure, située sur la

face externe de la racine et qu'on appelle le tubercule arous-

tif/up ou tuherrule Inléral. \ iieine indiipié chez l'homme, il

y est à l'étal atro|)hii|ue. Chez lertains animaux au contraire,

chez le chat notamment, il est saillant, hien développé et son

écorce est stratilicc.

Le noyau antérieur, avec son tubercule lati'ral. est la vraie

terminaison ilu nerf cochéaire. car il s'atrophie soit après la

sectitm du nerf soit après la destruction du lima(;on. .Vrrivée

entre les deux parties du noyau, la racine cochléaire se bifur-

que à an^Me droit en branches ascendante et descendante à

très court trajet : cliar|ue branche subit des dichotomisations successives qui abandonnent

de nombreuses collatérales et se terminent par des arborisations d'une extrême richesse.

Les cellules du novau entrent en contact avec ces plaques terminales du nerf sensoriel, et

aussi avec d'autres arborisations qui paraissent venir des stries acoustiques; à leur tour,

elles émellenl des cvlimlre-axes qui entrent dans les voies centrales de l'audition. Quant

aux stries acoustiques ou bîirbes du calamus, qui semblent au premier abonl continuer

quelques-unes des racines postérieures, nous verrons i>lus loin qu'il n'en est rien et qu'elles

emer^'ent du tubercule acoustique lui-même (Voy. fljir. :ti9j.

2" Nerf vestibulaire. — La branche vestibulaire du nerf acoustique

nait, îoiimie la i^ranclie cochléaire, d'un ganglion situé dans l'oreille interne,

le ganijliori de Srarpa, dont les cellules également bipolaires ont un prolon-

gement périphérique qui se termine dans les taches acoustiques de l'utriculeet

des canaux demi-circulaires supérieur et horizontal, et un prolongement central

qui devient fibre de la branche vestibulaire. Dans la fossette du bulbe, les fibres

vestibulaires .se séparent du tronc commun de l'acoustique, et constituent la

racine vestibulaire qui pénètre dans la protubérance. Ces fibres sont plus

grosses, et leur gaine de myéline se forme plus tardivement.

La racine vestibul'iire, racine antérieure d'un grand nombre d'auteurs, —

Fir..28-L— (Àilicesacousliqucï

de Held (d'après Vincenzi).
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racine interne ou profonrh', — racine ^Ujiéricnrr parce qu'elle s'en^a^^e dans

la protubérance et non dans le bulhe, se dirige en arrière cl en dcilans. j)ass(»

entre le noyau acoustique antérieur et le pédoncule cérébelleux inférieur (|ui

sont sur son côté externe, et la racine du trijumeau qui est à son cùté interne;

elle arrive près du plancber du quatrième ventricule. Là elle se divise en deux

brandies, une; branche ascendante très courte qui de suite s'irradie {)ar arbori-

sations dans les noyaux voisins, le noyau postérieur et celui de Deiters; \]ni\

hranclic descendante, très longue et compacte, tout à fait comparable à la

branche descendante du trijumeau et surtout des nerfs mixtes. Cette branche

descendante est la racine ascendante de l'acoustique de Roller et des classiques

à sa suite.

Le champ de terminaison du nerf vestibulaire occupe un large espace sur h^

plancher du ventricule. Il comprend l'aile blanche externe de la partie bulbaii'c,

la fossette antérieure de la partie protubérantielle et entre les deux, au niveau

des stries acoustiques, presque toute la largeur du })lancher, vcon)pris le tuber-

cule acoustique postérieiu', en débordant j)ar-dessus le sommet de l'aile grise.

Il n'v a pas un noyau terminal, mais ()lus eiu^ore que pour la racine codiléaire

un territoire terminal, qui embrasse plusieurs noyaux. Les observateurs les

plus récents, ([ui ont suivi la méthode de Colgi, sont d'accord ])our admettre

que ce territoire comprend quatre centres : le noyau postérieur, le noymi di>

Deiterx avec le noyau de Bechterew qui eu est une dépendance, et au-dessous

d'eux le noyau de la racine descendante.

Indépendamment de cette racine bulbaire, il existe une racine cérébelleuse,

longtemps contestée, aujourd'hui démontrée par différentes méthodes. Elle

constitue le faisceau cérébelleux acoustique de Cajal, le faisceau cérébello-vesti-

bulaire de Thomas. D'après Cajal, dont les recherches n'ont porté d'ailleurs que

sur (juelques aninuiux, ce ne sont pas les fibres raidiculaires tout entières qui

pénètrent dans le cervelet, mais seulement leur branche ascendante de bifurca-

tion. O's branches suivent le corps restiforme au milieu de traînées cellulaires

et vont se terminer dans le noyau du toit, peut-être aussi dans le corps denté

et l'écorce des hémisphères. Nous reviendrons sur ces connexions à propos du

cervelet.

Noyau postérieur. — Appelé encore noyau principal ou trianpiiliiiro, ce noyau nu ihmi

(lilïus prcsciili- sur la coupe transversale une lipure trianf;iilairo dont le sommet mousse
re^-anle en avant, dont la hase lar^e occupe le |)lanclier venlricnlaire. Celle liase ou surface

venlriculaire atleiiit sa i»lus prandi! larjienr an milieu du plaïu'her, où les stries aconsli-

• pu's la divisent en deux moitiés; à ce niveau, elle n'est séi)arée du sillon médian (jiu^ par

le noyau du funicnlus teres et se prolonge en dehors jus(ju"au [pédoncnle ((n'hcliciix inlc-

ricur. Les cellules de ce n(jyau sont petites el espacées.

Noyaux de Deiters et de Bechtere-w. — Le noyau de Dcileis. unyaii laléial (hi

externe, noi/an ù ijimidr^ 'oUifles, est situé également sous le plancher, mais en dehors

du précèdent. Ses cellules multipolaires sont remarquahles par leur grande taille.

D'aprcs Thomas (Sur., de liiol., IS'.id), le noyau de Deiters envoi(> des lilu-es au noyau de
la (( pain; homolalérale el au noyau du nioleur comnuin de Tanlre coté; celle disixisilion

expliipK'iait la synergie des yeux dans le legaid latéral, et, en cas de destruction d'un

noyau de Deiters, leur dcvialion conjuguée.
Kn arriére el en dehors de ce noyau, on en trouve un antre situé à Tangle externe du

plancher venlricnlaire, qui porte le nom de nai/au anfjnlaira ou niii/aii de Herlilrrcv-,

Ko'lliker le regarde comiiu' n'étant (|ue la partie externe du noyau de Deiters. Il reçoit

comme lui une i)arlie des nerfs acoustiques.

Noyau de la racine descendante, — La hranche descendante du uimI' vestihulanc

roiniKR KT ciiAKi'v. — III. 27

[CUAnpy.]



k06 M':vi{(H.O(iii:.

esl rtMiianiiinblo par sn lonj^-iioiir cl son vulumo ; aussi HdIIim- la-l-il rctoiimu' îles ISSO ol

lui a lionne le nom de r<ici)ie jsreiKlmtte du nriT arousliinic.

Kilt» est do tons points roniparablo à la forl<> rai-ino dosi-t'iulautc <lu fjlossM-pliaiyu^ion cl

du piuMiino-^'aslrii|uo. qui lonstiluo lo faisceau solitaire. Klle est accoinitaf;iiéo d'une

idionne eellulaire. dite le noi/aii descend'iiil, (pii se ]irolonpe jus(iu"au niveau du noyau de

tiiili. r.(> noyau, coruixisé de cellules de tailles dilTereules. parait coiilinuer vers le hullie

tout à la fois le noyau de Deiters et le noyau i>osterieur. Il re(.'oit les iiinonilualiles culla-

teiales do la racine ipii rncconipaf:ne et ses lllues teruiiuales.

."^iir les racines et les noyaux liulliaires do l'acouslicpu^ : Hoi.iku. l'.inc aufsUM^cnde Acus-

ticns-wuiv.ol. Arcli. f. min: Anal., ISSO: — Bkciitkiikw. leber don aciiteii Iliriinerven.

•Veiiro/. Centralbl., 188."); ol leher don Irsprunfr dos llœrnorvon. Xeiirol. CinilrnlbL, ISS";

— ."^AL.x, (Iri^ine de racoustii|uo. Arcli. ilal. de Iliolof/ic, 18'JI ; ot Arrli. f. micrii-ic. Anal.,

ISÏCI: — IIki.d. Die Kndij^-unjî-swoise der sensiblen Norven. Anii. f. A)>nt., 1892; et Arrli.

f. Auiit., 18'.):{; — Mautin. Zur Kndifrnn^ der Nervus acusticns. Anal. Aiizeiffcr, IS'.li:

— C.AJAi.. licilri'i'/r ziir i^tndiirin IS'.Ki.

VII. NERF FACIAL ET NERF INTERMÉDIAIRE DE WRISBERG. — 7- paire.

Le neri f'irin/, iutI' de la septième paire, est im iici'f exclusivement inoleiir

destiné aux muscles peauciers de la face et du cou, muscles qui sont surtout

expressifs ou mimiques. Jlais il est accompa<rné, depuis son oi'iprine bulbaire

jusqu'à son coude dans le rocber, par un cordon nerveux, sig'nalé par Wrisberji-,

cordon qui aboutit au (jawjlion géniculé et dont la nature sensitive est aujour-

d'iuii liors de doute. La septième paire crânienne constitue donc un nerf mixte,

dans lequel il y a lieu de décrire une o:rosse portion motrice, le nerf facial, et

une petite portion sensitive, le nerf intermédiainMic W'risberg.

I. — PORTION MOTRICE DE LA T PAIRE. — NERF FACIAL

NoySLU d'origine. — Le noijan (Torii/ini' tout à la fois profond et latéral,

situé (laus l'épaisseur de la protubérance, peut être considéré comme le probtn-

gement à distance du noyau ambigu, lui-même suite du groupe externe de la

corne antérieure. Il est situé dans la partie antérieure de la formation réticu-

lée, en arriére des fibres transversales de la protubérance et du corps trapé-

zoïde, en avant du plancher ventriculaire qui est à 4 mm. derrière lui, en

dedans de la racine du trijumeau, en dcliors des racines du inoteur oculaire

exierne et de l'olive supérieure dans sa partie la plus élevée.

Il a une forme allongée, un peu renflée vers le bas; sa longueur est de 4 mm.
Son extrémité inférieure répond au bord inférieur de la protubérance, au bord

supérieur de l'olive: elle est à une faible distance du bout terminal du noyau

de l'hvpoglosse et du noyau ambigti. Son extrémité supérieure est à son tour

rapprochée du noyau moteur du trijumeau.

Les cellules radiculaires sont grandes, légèrement pigmentées, de forme mul-

tipolaire; leur cvlindre-axe est dirigé en dedans et en arrière. Elles sont entou-

rées de fines arborisations, dont l'origine a pu être suivie dans la racine du tri-

jumeau homolatéral et dans le faisceau pyramidal opposé à travers le raphé ;

ce sont là les voies réflexes sensitives et les voies motrices cérébrales. D'autres

connexions moins certaines relient le noyau au corps trapé/.oïde, à la petite

olive et aux cellules du cordon latéral.

Les cellules radiculaires émettent connue cvliiidre-axes les fibres efférentes.

Celles-ci. au lieu de se diriger en avant et de sortir par le plus court chemin,

décrivent dans l'épaisseur de la protubérance un trajet compliqué, paradoxal.

Klles .se dirijrent d'abord en arrière, comme le font aussi les fibres motrices du
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;j-|()ss(»-j)li;ir\ ii^ncii cl du pnoiirnogaslrir|ue, se cftudent une première fois pour

devenir ascendantes, |)uis une seconde (gmiou du facial) |)our redevenir hori-

zontales et se diriger cette fois en avant, de façon à venir sortir presque au

niveau de leur point d'oriprine, à 2 mm. plus haut seulement. De là deux

coudes et trois hranches, rappelant la forme d'un fer à cheval: il faut ajouter

([ue le fer à cheval est tordu sur lui-même en hélice, de sorte qu'aucune coupe

ni transversale, ni sagittale, ni autre ne peut montrer le trajet total du facial.

I^a figure 283 que j'emprunte à Schwalhe, et qui nous présente non pas une

Genou K-lfres F.l.p. X.mol.c.rt. N. ac. po.<l.

.fine. ne. 'ifar.

'
- '. rcsi.

rrij.{rac. (Ici^r.) -f r~r^" ^: ';-tiWT^^^3^' •. • ~ •

—

\-Tub.ai.

f 7 ^ "^^^^P^^ç- / V —

i

{— -X. ac. ani.
\T r \ I J \

"' '^'^'^^'^'%/, \ l J

y//X/ /^—^'^- *'**'•

\^^V"x^- ^yy^^\a... - Facial

Olive sup.

Mot. exi.

F. pyr

f^if;. 28i. — Origines du nerf r.irial et Ju nerf moteur oc. externe.

Coupe transversale de la firotubérajice, passant par l'eminenlia leres.

coupe, mais une vue en relief du facial à travers la protubérance supposée

transparente, est celle qui permet le mieux de suivre la description.

Les fibres radiculaires sont-elles toutes directes?

Ce point est controversé, comme pour tous les nerfs crâniens moteurs. Les

observateurs sont partagés en deux camps : ceux qui. avec M. Duval, Van
("lebucliten, etc., affirment que toutes les fibres sont directes et sortent du

même côté, et ceux qui, avec Cajal, Bechterew et autres soutiennent qu'une

petite partie des fibres est croisée et provient du noyau d'origine opposé.

Le facial, avons-nous dit, présente deux coudes et trois branches entre son point dViri-

frine et son point de sortie. Le deuxième coude s"a[)pelie le f/enuu du facial: les trois

branches, ([ui ont rei;u des désignations mulli|tles, sont la i)ranclie d'origine, la hramhe
intermédiaire et la l)ranchc de sortie, fie n'est là au fond que l'exagération du trajet recur-

rcul i|uo nous avons déjà constaté pour les nerfs de la '.) et de la 10" paire.

La liranclie d'origine n'est pas un faisceau serré, mais une série de radicules |)enni-

[Cll.irtpy.]
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foniips qui nnissonl do In fai'o ptisloriourc du noyau ladiculniro. Kilo so dirip'C d'avant on

arriorc vors lo planolior; ollo csl égaloinonl lo^oroinonl asoondanto, eu nu'^ruo tonips (juVIlo

s'incline en dedans pnur almrdor le noyau du inolour oc. externe |)ar son bord interne. A
ce niveau elle siullécliil à auirle droit, premier coude du facial, et les libres disséniiiioos se

rasseinltlenl on un faisceau «onipact. branche intermédiaire. — l,a lininrhc iiitcrnukliniri'

(branche loniritudinalo ou asiomlanlo do plusieurs auteurs) lonîrue de .") mm., cordon com-
l>act. monte verlicalenuMit outre lo rajibo et le noyau du moteur oc oxteriu». au-dessus et

en dehors du faisceau lonuiludinal |>ostorienr. Kilo est superllciello lo lou^ du silbui médian.

sous-opendynuiiie, et contribue avec lo noyau

qu'elle loni;(> à former yrmi)U'i>li(i /cccs (lu her-

cule du facial, (h> Kodlikor). Son v(dume s'ac-

Oïlri' SU]). «Toît de bas en haut, par l'adjonclion conli-

ntielle de libres do la branche d'orii;iuo, ol

!:. l'-rrs atteint 1 mm. à son point lo plus élevé. A ce

niveau, la branche intormodiaiie se coude ou-
" """

core à anjrle droit, en contoiunanl sur sa face

iV. mol. r.ri. e.xterno l'extrémité supérieure du noyau de la

sixième paire, (|u'ollo recouvie par coiiséciuent

V />„./„/ sous le planchei' du ventricule, au boni céré-

bral de rcminentia tores, (le secoiul coude est

le fjenou du farial. V.n somme, avec ses deux

coudes supérieur et inférieur, la branche inler-

médiaire fl^jure une anse ou demi-ellipse (pii

omliàsse obliquement le bord iuleruedu noyau

de rabtlucens. — La hninrhc de sortie s'éteml

du penou au sillon l)ulbo-prolubérantiel. Kilo

se dirige en bas, en avant et on dehors, traver-

FiG. 28."». — Trajet intra-prolubérantiel du ^<iiit en sens antéro-posterieur ou dorso-veiitral

nerf facial et du n. moteur oc. e.xlerne. toute réi)aissour do la protubérance. Kilo passe

Coté gauche. — Vue latérale. La pruiuljéranc- -i onlic la racine du trijumeau (|ui est en dehors,

supposée transparente. le noyau d'origine el l'olive supérieure ipii sont

en dedans. Sou émergence est à un niveau

plus bas que le g-enou, plus haut que le noyau originel; elle se fait dans la fossette latérale

du bulbe, on avant du neif acousticiue. on arrière du nerf molour oculaire externe, au-dessus

des nerfs mixtes.

Origines accessoires du nerf faciaL — (»n a attribué au nerf facial dos origiiu's

accessoires, aux dépens dos noyaux moteurs voisins, tels cpie lo moteur oculaire exlerne,

et le moteur oculaire commun. Des observations nombreuses empruntées à i'anatomie, à

rexpérimontalion, aux dég-énéralions i)athologiques, ont déflnitivomeut établi (jue le facial

n'omprunlait aucune fibre nu noyau du moteur oc. externe: nous allons voir qu'il on est do

même pour le moteur comnuin.
Fnrial supérieur cl farinl inférieur.— Le facial su])érieur est celui qui anime les muscles

péri-oculaires, frontal, sourciller, orbiculairc des paupières; le facial inférieur ou buccal

innerve les muscles des joues, des lèvres, du cou. Certains faits de dissociation pntholo-

g^ique, dans les paralysies centrale et périphérique du nerf de la 7" paire, avaient fait

croire qu'il devait exister deux centres d'origine distincte. Mendel avait cru jmuvoir indi-

ipier la partie la plus postérieure du noyau du moteur oculaire commun comme étant le

noyau du facial supérieur. Les expériences de section du facial el réliide des phénomènes
de rhromolyse consécutifs, pratiquée par Van fiehuchten et jiar Marinesco, paraissent avoir

tranché la question et résolu le iiroblèmo.

Tout le nerf facial nait dans un seul et même noyau, celui (pie nous avons décrit. Ce

noyau est divisé chez les animaux et chez l'homme en noyaux secondaires, dont le groujio-

ment n'e*t pas identi(jue suivant les espèces considérées. 11 existe chez les animaux
observés (lapin, chien, chat) trois groupes ou noyaux affectés, l'un aux muscles de l'oreillo

(pavillon, étrier), l'autre au facial supérieur, et le troisième au facial inférieur. Ce dernier

est subdivisé à son tour en deux sous-groupes, le premier pour les nuiscles bucco-lahiaux
supérieurs, le second pour les muscles bucco-lnbiaux inférieurs. (Maiu.nesco, Revue nenru-

loyique, 1898. — Presse médinilr. 1S!)0. — \'.\.n (jHnrcuTK.N, Journal de IS'eurtdofjic, IS'.IS).

i
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II. — PORTION SENSITIVE DE LA. 7 PAIRE.

DE WRISBERG
NERF INTERMEDIAIRE

On ajjpcllc ainsi un cordon nerveux de petit xolunie, intermédiaire comme
situation entre l'audiliret le facial, et qui s'étend de l'énier^-ence bulbaire de

ces deux nerfs au g:an[,''lion geniculé du facial.

Sa sip:nification est restée lonp:temps douteuse. A |)lusieurs reprises, les ana-

loniistes et les pbysiolo<iis(es l'avaient considéré comme la portion sensitive du
nerf facial, mais sans preuve précise, alors que Duval, en raison de ses origines

••entrales, le rattacbait an p-losso-pliarvn,i>ien dont il représentait une partie

N. facial

-A', inlerm.

r. soin.

Gangl.
génie.

FiG. 280. — Le nerf inluniiédiaiic de \Vii.sljer^'.

Figure scliématiquc.

détaciiée ou aberrante. Une série de reclierches, dont les premières remontent

à Sapolini (l<S8.{), ont établi définitivement qu'il est l'équivalent d'une racine

postérieure racbidienne ; il est la racine postérieure du facial, dont le ganglion

est le (/angliou (jrnirnfc. En effet, ce petit ganiiilon qu'on voit accolé au tronc

du facial, à son coude dans l'aqueduc, présente une origine indépendante et

émet une double expansion, une centrale cjui se diriiie vers le bulbe, une péri-

pliéri(|ue ([ui se diriire vers l'extéi-ieur. 11 contient clioz l'iiomme etcliez les ani-

maux des cellules nerveuses primitivemeni bipolaires, plus lard unipolaires à

cvliiidre-axe en T, (ont comme un i;ani;lion racliidien, le ^anj^lion de Gasseï",

le ganglion dAndersb (tu le ganglion jugidaire. La brandie externe ou péri-

pbéri(jue (le la libre nerveuse passe dans la corde du hiiqian, à rexception de

(|nel(|nes libies qui sortent avec le facial par le trou slylo-mastoïdien (Van

("icluicblen); la brandie interne ou centrale •rap;n(> le tronc cérébral. C'est cette

brandie ceutiale mi reiisembte des brandies centrales qui, véritable racine

[ciiAJipy
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|K)sU'rli'mv issu»' du i:ani.^rMtn, cunslilui' le iici'l' de \\'iisl»('i\i:. ni'il' cniltivolnui-

<|U)Mii)<nt et ]>liy>i(iI(tirit|utMM('iit ct'nliiix'lc.

(Juc (Ij'VUMincnl les liriiuclics ])('ri|(li(''ri(|U('s iiu dclàdn iianirTidU? Kllcs pussent

dans la rordc du l\ ni|)an. dunl clli's sont sans diiulc les lihrrs siMisdriclIcs

LTUstalivrs; mais la corde du tvnipnn ne eontienl-elle pas d'anires libres, issues

du faeial. uoiaunnent les libres séeréloires? c'est un jioinl encore en discussion,

sur lequel nous n'avons pas à nous airèler ici.

Hevenons à la liranclie cenirale all'érenle. au nerf de \\ risluM'^:. H pénètre

dans le l»ull)e j)ar la fosselt»' lalt'rale et. dissocié en fascicules dans sou trajet

intra-niédullaire. suit tantôt le facial et tan ti'tt l'acoustique, se dirige horizon-

lalenient en arrière et se recourbe pour suivre un trajet descendant. Dans cette

deu.xiènie portion, il est accolé à la brandie descendante du nerf vestibulaire et

à celle du trijumeau, plus ou moins confondu avec l'extrémité postéro-interne

de cette dernière. Il s'en sépare pour pénétrer dans l'extrémité supérieure du

faisceau solitaire et s'y terminer.

Le noyau terminal du nerf de W'risberp- est le même que celui du plosso-pba-

ryngien. Il est acquis aujourd'bui, j)ar les observations de Ilis, de Kœiliker et

de Van Gebuchten, que la terminaison a lieu dans le noyau du faisceau soli-

taire. Ce fait n'implique d'ailleurs ni identité anatoniique ni identité pbysiolo-

gique entre les deux nerfs. La colonne de cellules nerveuses du faisceau soli-

taire reçoit les terminaisons de trois nerfs différents : en bas du pneumo-gastrique

dont la racine ]»ostérieure émane du ganglion jugulaire; au milieu et dans

son plus grand territoire, celle du glosso-pbaryngien qui vient du ganglion

d'Andersch ; enlin. à son extrémité supérieure, celle du nerf intermédiaire qui

arrive du ganglion géniculé. Toutes trois apj)ortent on peuvent apporter des

im|»ressions sensitives fort difl'érentes, et les cellules du faisceau solitaire ne sont

(pie des agents de transmission qui conduisent ces impressions au cerveau.

Voy. Sai'oi.im, Journal de mcdccine de Bruxelles, 1884. — Les études de Snpolini sont

des éludes macroscopiques, qui ont trait a l'anatoniie comparée. 1/auteur a cru suivre une
racine descendante jusque dans le cordon de (ioll. Pour lui, le nerf de Wrisbcrg n'est pas

la portion sensilive du facial, c'est un nerf indépendant, li-eizicme nerf cérébral. — Van
<Ieiii ciiTEN. Le nerf intermédiaire de Wrislierfr. Ac Xécraxe, t. I. I!l(l0.

VI. NERF MOTEUR OCULAIRE EXTERNE. — 6 paire.

Le nerf nioUnir oculaire c.rlerni' ou abduccns, nerf de la sixième paire, est

un nerf exclusivement moteur, destiné au nniscle droit externe, lequel est

abducteur du globe oculaire. Il possède deux centres d'origine: un noyau prin-

cipal et un noyau accessoire.

1" Noyau principal ou dorsal. Ce noyau, situé près de la ligne médiane,

l»eut être considéré comme faisant suite au noyau de l'hypoglos.se dont il est

d'ailleurs séparé par un certain espace, notamment par le noyau du funiculus

teres ; il continue donc le groupe interne de la corne antérieure de la moelle.

Il appartient à la moitié supérieure du planclier ventriculaire et correspond à

Vemincnlia tores, placée comme on sait à côté du sillon médian, au-dessus des

.stries acoustiques; cette éminence est constituée par le noyau deroculo-moteur

externe et le genou du facial qui le contourne sans lui emprunter de fibres. Sa

forme est globuleuse, allongée dans le sens vertical qui mesure 4 à 5 nmi.

I
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Ses oclliilrs multipolaires, de iiiovciinc taille, sont cnlduivcs d'un pl(>xus

lihrillairc aucjucl |)r('nui'nl jtait des libres d'origines diverses, du faisceau Irui-

gitudinal poslérieur, du l'aisceau descendant des tubercules (|iiadr. anté-

rieurs, sans doute aussi du faisceau pyramidal et de la V(tie sensitive centrale.

Elles ont des connexions multiples avec le noyau de JJoitors qui leur envoie des

collatérales, avec l'olive supérieure dont elles reçoivent un faisceau connu sous

le nom de pédoncule de l'olive, peut-être enfin avec le novau du cote'' oj)posé

par des libres commissurales.

M. J)uval a indiqué une connexion spéciale entre le noyau de l'abducteur et

celui du moteur oculaire commun. Il croit avoir constaté l'existence de fibres

radicidaires qui, issues du premier de ces noyaux, traverseraient le raphé et,

j)énétrant dans le noyau du moteur commun, iraient s'adjoindre à ses racines

directes. Ces racines mêlées ressembleraient aux doubles rênes d'un attelage et

expliqueraient la synergie musculaire des deux yeux. Les histologistes n'ont

pas retrouvé ces fibres radiculaires croisées, et les dernières reehercbes (embryo-

logie, méthode de Nissl) contredisent formellement leur existence. L'association

entre les deux noyaux existe sans doute, mais elle se fait par la voie secondaire

du faisceau longitudinal postérieur.

2'^ Noi/au iirres^oire on ventral, noyan de Gehnclitcn. — Van Gebucliten a

découvert un second noyau moins important, dont Pacetti a confirmé l'existence

chez l'homnie. Ce noyau est situé en avant et un peu en deliors du novau prin-

cipal, entre ce dernier et le noyau du facial. On a contesté son rattachement au

nerf de la sixième paire ; les observations de paralysie nucléaire publiées par

Kaplan et Finkenlburg viennent à l'appui de l'opinion de Van Geliuchten.

Les cellules radiculaires émettent les cylindre-axes des fibres efférentes. Cel-

les-ci émergent surtout de la face interne et postéro-interne du novau; d'abord

espacées, elles se réunissent en plusieurs fascicules qui traversent d'arrière en

avant toute la protubérance, passant en dedans de l'olive supérieure, en debois

du faisceau pyramidal et en partie à travers ses faisceaux externes.

T>eur émergence ou orifjlne njjjjarrnte est dans la fossette olivaire du sillon

bulbo-protubérantiel. Elle se fait par deux faisceaux, dont le postérieur sort par

la lèvre protubérantielle de la fossette et l'anté'rieur, plus gros, par la pyramide

antérieure ou même pai" l'olive.

Les racines du moteur oculaire externe sont pour la plupart, (llrcclcs; \'aii

Gehuchten a constaté un entre-croisement partiel.

Van riKiicCHTKX, 1"" édilion, I8!i:!. — Ivm'i.an et Finkkm.hcro, Arrh. f. Pm/eli., l'JOl).

V. NERF TRIJUMEAU. — 5 paire

Le nerf trijnmmn, nerf de la cinquième paire, est un nerf mixte destiné à

la face. A l'inverse du nerf facial, (|ui a une petite portion sensitive, le nerf de

Wrisberg, et une grosse portion motrice, le facial proprement dit, le trijumeau

jiossède une petite portion motrice, le nerf masticateur, et une grosse })ortion

sensitive, le trijumeau j)ropremeut dit.

I. - PORTION MOTRICE DU TRIJUMEAU; NERF MASTICATEUR

Ce nerf, (|ui accompagne le tronc du li'ijunieau, s'accole à la ln'aiiclie maxil-

laire inlérieure au delà du ganglion de Casser, et va se distribuer aux nuisdes
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iiia«<lical(Mirs. iuass»''lt'r. (fiii|u)i-al. pirTV^'-ouluMis. inylo-hyoïdirii cl (liiraslriquo.

Il possi'-dc (liMiv Movan.x (riii-iLriiic. un novati princi|)al cl un novan arcps-

soirr :

I
' Xni/'iu jiiincijiKl (tu tiniinu niiisl iifileifr. — (le noyau csl silur dans la

talollc proluluM'anlirlIr. sur la face inicrnc de la racine scnsilivc. assc/ loin du

plancher vcnfriculaiic. On pcul le cdiisidcrcr cninnic faisant snilc au novau du

facial, liieu (|u'il ne lui soi! pas relié, el couinie ap-

parlcnaul à la colonne cellulaire latérale de la moelle

prolongée dans le tronc cérchral. I>es cellides uudli-

polaires de grande taille, pourvues de longues dcn-

drites épineuses, éuietlenl des axones sans collalé-

rale<. Au milieu délies csl un riche plexus l'ormé

|>ar les innomhrahles collatérales (|u"al)andonnent les

lihres du novau a<-cessoire et par d'autres collatérales

\ en lies de la racine sensitive. L(>s fihres sortent direc-

Iciuent en sens anléro-posférieur. ^—^Chez les poissons

i'leclri(pies, ce noyau forme- à lui seul un lohe central

spécial, le l(i/>r t'Iortriquc (Hechtercw).

2" Nnijau ai-cex><<)li'(\ — I.a nature de ce noyau a

élé lonirteuips discutée. Les travaux récents de Lu-

L:aro, de (lajal et de Van (lehuchteu paraissent avoir

tianché la question dans le sens d'une orifrine mo-

trice du nerf masticateur.

Il se comp(»se d'une traînée cellulaire. verticale,

longue de Ki à IS uuu., (pii s'étend depuis la hifur-

calion du trijumeau jus((u"aux tiihercules quadr. an-

I •rieurs sous lesquels elle se perd; elle suit le hord

externe de l'aqueduc de Sylvius. Les cellules qui le

constituent sont d'un type exceptionneL Gi'osses,

sphéri(|ues ou piiilormes, d'aspect hoursoiiflé, cv qui

leur a valu le nom de cellules rrxiciileKxt's, elles sont

iiiiipolaircs, (lé|)ourvues de prolongements protoplas-

iiii(pies, ou n'en ]>ossédaiit qu'exceptionneUement;

ces derniers sont remj)lacés par des épines (pii héris-

sent la surface. Les cylindre-axes qui en émanent
Kic. 2ST. — Cellules (II- la simt tous descendants et constituent par leur ensem-

iM-tile rncino rnotrico ou , ,.
• ^' i i

•>
i'

1 .
• ijie un laisceau décrit sous les noms varies de racine

luiyau accessoire du Uijii-

ineau. sujh'rieure, ou céréhrale, ou ascendante, petite racine

lmi.régii;iti..ii an G-igi. — t)a|.ii;< niotrice. Ils présentent cette j)articularité, unique dans

les lihres motrices, qu'ils émettent un noinhre consi-

dérahli- de crdlatérales. les unes au iiomhn; de 2 à .3, destinées aux cellules du

iiovaii accessoire, les autres heaucoup plus ahondantcs qui s'échappent au ni-

\eau du c<tude et se répandent en plexus serré dans le noyau principal (fig. 287).

Cette disposition est sans doute en rapport avec la synergie des mouvements d(^

mastication. Arrivées au niveau du noyau principal, les fihres descendantes se

coudent pour devenir traiis\-ersales et se joignent aux lihres A\\ noyau mastica-

k'ur.
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Les fihivs MKilriccs (les deux iKtyaiix se diri^ciil en avant; elles ('•incrjiciit à

eùté (lu trijuineaii seiisitil". sur le bord exienie de la protubérance. Tontes les

libres sont directes. >.'i Van ('ieiin<iilen ni Cajal n'uni |»n constater d'entre-croi-

senienl.

II. — PORTION SENSITIVE DU TRIJUMEAU; TRIJUMEAU SENSITIF.

TRIJUMEAU PROPREMENT DIT.

Le trljnincan sensilil' a poni- novaii d'(n\irine U; i/aïu/lion de Gdxscr, (|ni

occu|H' sur le rocber la cavité de .Meck(d. (le "ianirlion, tout à fait semblable ;i

un gan^rlioii rachidlen, renferme des cellules neiNcusi's, bipolaires à la période

Noyau mol. )ir

y. nphl. Rfic. .S'')iK. It. iiiotr'.
H. desc. tiioh:

-V. 1IKIX. Slip. A', nia

Tio. 288. — .">chéma îles origines réelles et île la conslilution du trijumeau

(iTapiès Van (lehuchlen).

end)rvonnaire, unipolaires à l'état adulte avec (li\ ision en T du cylindre-axe

(voy. /('S i\V>'/!s-, p. 802). Los branches périphériques ou externes de division

vont constituer les nerfs ophtalmique, maxillaire supérieur et maxillaire infé-

rieur; les branches centrales forment un tronc, véritable racine posiérieure.

([ui se dirig'e vers le pont de Varole, pénètre (origine apparente) dans celui-ci à

son point de jonction avec le pédoncule cérébelleux moven, et suit dans l'épais-

.seur de la protubérance ini trajet rectiligne antéro-postérieur, un peu oblique en

dedans. Arrivé dans la partie postérieure ou calotte de hi protuhéranoe, le tri-

jumeau, abandonnant quelques fibres horizontales, s'infléchit en bas pour for-

mer la racine dc^ircndanti' ou spinale qui traverse la protubérance et le bulbe,

[)resque partout superficielle sur le coté de ces organes, et de plus en plus

inclinée en arrière, puisqu'elle aboutit aux cordons postérieurs de la moelle

cervicale. Dans tout ce trajet, elle recouvre le noyau gélatineux de Rolando.

Noyau gélatineux et racine descendante. — La nxnnc di'^n-iala nie.

rarine in/ericniv ou >>j)i)ia/e, t^sl remar(|uable par sa longueur, par la précocili'

de son développement et |)ar la localisation d(^ certaines maladies dégénéra-

livcs. Sa loiigiiciii' nallcint pas moins de "{<> à •"?•'» mm., et s'iMcnd licjjuis Ir

haut tic la |)rii|iil(rraiicc jnsiin'à roriginc de la moelle; elle ne nous surprendra

[ciiAiipy.]
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pas. si lions nous rappelons que oollo racine iTjïiTsonlo la partie sensilive d'une

loni:ne eolonne in(ifrir(\ dissociée <he/. les verfébrés supérieurs, et Inrnianl les

uovaux dislincls, auldiiuuies, *ln t'acial. du uiaslicaleur cl des linis nerls

uioleurs de l'teil. uovaux pr(d)al>leuieul tous reliés par des colialérales avec la

Itranche seusilive. !/ap]»arition de sa >:aine de myéline (>sl précoce; elle est con-

leui|)oraine de celle du faisc(>au de lUii'dach dans sa /one radiculaire, ce qui

ra|t|)r(tche enc»»re Tune de l'autre ces deux caté<j:ories de racines, l-jifiu, Pierret

a montré (|ue. dans l'alaxie locomotrice, la branche descendante du triju-

meau pouvait être atteinte tout comme une racine postérieure ou le faisceau

/•'. I. posl.

. Ilac. spin.

N. inaslic.

->•

l"iG. 28'.). — Noyaux d'origine et île k'iiiiiiinison du iieil' Irijuinciu.

Coupe passant par In partie supérieiin- de la protiiliéi'nnce.

de lîurdaili. et déterminer des douleurs fulgurantes et des anesthésies de la

lace.

La racine spinale s'étend jiis(|u";i la jonction de la moelle au bulbe, c'est-à-

dire au-dessus du premier nerf cervical, au-dessous de l'entre-eroisement des

pyramides; au-dessous de l'extrénii té inférieure du faisceau solitaire et au niveau

à peu près du tubercule cendré de Holando. Chez les animaux domestiques, elle

se prolongerait jusqu'au quatrième nerf cervical : Van (îehuchten, chez le

lapin, l'a vu se terminer entre le 2'' et le .3'' segment cervical. La coupe montre

le faisceau en forme de croissant appliqué contre la face externe de la substance

gélatineuse de Holando. Ce faisceau va grossissant de bas en haut, ou plus

exactement diminue de liaut en bas, à niesure que les libres descendantes se

terminent dans les divers étages de la colonne cellulaire (Voy. fig. 274).

J.es fibres de la racine descendante aboutissent au noyau gélatineux.
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1.0 noi/aK ffi'lalini'ffx, vriil.iMc iidvaii scnsilil' tonniiial, csl iiiio lon<n]e

rolomic constiluéc par la siil)slaiicc m'-laliiicusc do Jidlamlo, (|iii accitiiipa^ne

(l'un l)Oiit à lautre lo l'aisceau nerveux. A l'cxtréniilé snpérieun; de la moollo,

la siihslanoe gélatineuse de la corne postérieure se divise en deux colonnes,

l'iuie plus petite ([ui devient le novan l(>rininal du faisceau solitaire des nerfs

mixtes, c'est-à-dire de leur branche descendante, Tautre plus considérable (pii

reçoit la branche descendante du trijumeau. On trouve dans ce noyau, cornine

dans la substance de Rolando, de nombreuses cellules nerveuses de petite taille

et quelques cellules géantes.

Les fibres radiculaires de la branche spinale sont appliquées contre la face

externe et postérieure du noyau gélatineux, (fuelques-unes plus fines descendent

dans son épaisseur. Chacune des branches du trijumeau occupe une j)lace déter-

minée : l'ophtalmique en avant, le maxillaire inférieur en arrière, le maxillaire

supérieur au milieu (Bochenek). Dans leur trajet descendant, les fibres se sub-

divisent en rameaux qui restent parallèles, en même temps qu'elles émettent à

angle droit de nombreuses collatérales qui se ramifient en plexus aut(jur des

cellules. Cajal n*a pu constater de relation avec les noyaux moteurs de l'hypo-

glosse ou du facial.

A leiu' tour, les cellules du noyau gélatineux envoient leuis cylindre-axes,

sous forme de fibres arciformes internes, dans la conclir du ruban de Heil qui

se croise au raphé et va porter au cerveau les impressions sensitives. D'autres

relations paraissent encore exister, soit par ces cvlindre-axes, soit par leurs

nombreuses collatérales, avec la substance réticulée et avec le cordon antéro-

latéral.

Origines accessoires. — Du a indiqué encore d'autres racines du trijumeau, notam-

ment une racine cérébelleuse et la racine descendante externe de Meyncrt.

1" Racine cérébelleuse.— Meyncrt a décrit une racine qui, par le pédoncule cérébel-

leu.x supérieur, irait au cervelet. Kdinper, qui admet pour tous les nerfs crâniens sensitifs

une racine sensorielle cérébelleuse, dit que ces fibres cérébelleuse.3 de la cinquième paire

sont peu nombreuses cbez riiomme. mais que, chez les vertébrés inférieurs, notamment
cbez les poissons, elles constituent la masse principale du nerf, ilomen, dans un cas

(riicmialrophie faciale, a constaté la dégénérescence de la racine descendante médullaire

et celle de la racine cérébelleuse, tandis que la racine supérieure était à peu près intacte.

Kn regard de ces opinions concordantes, citons Kœlliker, Bechterew et Van Gehuchten
qui nient toute racine cérébelleuse.

2"' Racine descendante externe ou racine du locus rœrulcii.a. Meyncrt a avancé (lu'une

racine du trijinneau, qu'il appelle descendante externe, et qui suit surtout un trajet horizon-

tal sous le plancher, va se mettre en rapport, par des libres directes et par des fibres

croisées, avec les cellules du locus cœruleus. Le Incus rceridenA ou substance ferrurjineusc

est un amas cellulaire situé près de l'angle supérieur du quatrième ventricule, en dedans
de la racine supérieure du trijumeau. L'atrophie de ces cellules aurait été observée en

même temps i\\ie celle du trijumeau (.Meiidcl).

K(i-lliker et Edinger ont observé eux aussi des fibres, en partie directes, en partie croisées,

qui fiaraissent s'étendre du locus cuMuleus aux racines du trijumeau, mais ils ne peuvent
afiirmer qu'elles constituent une racine ; ce sont peut-être de simjtles libres d'association

ou bien des libres de la voie centrale. \'aii Cehuchtcn n'a constaté chez le l;i|iin aucuui'

connexion avec la substance ferrugineuse.

Sur le Trijumeau : Piehkkt, Symptômes céphali(iues du Tabès dorsalis. Thèse de J^aris,

1870; — Ueciitkhkw, Lebcr den Faserursprungder grossen aufsteigcnden Trigeminus Wurzel.
Ari-li.

f, Anat., 18iSG et 18S7; — Homkn, Zur Keniitniss des l'rsprungs des Nervus trige-

minus. Neuroltiij. CentraUdatt, 1800. — Ligaiid, Archivio di OflaUnuL, 18!)i. — Cajai.. Inr.

rit. — \a.n Ckmcciite.n, Jouvnat de Neurologie, 18'.}8 et 189!); et /,c Névraxc, t. Il, l"J(Jl.

[CJl.lRPy.]
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IV. NERF PATHÉTIQUE — 4 paire.

Ko ncvf jHil/ii'tKjW, nerf trurhlcdirc. ncM-f de la 4' paire, ost im iKM'f cxclii-

sivcnuMil mulciir (|iii so dislrilinc à un soiil miisclo, le jj^rand ()l)li(|ii(S lequel

pnrle l'u'il l'u lias et en dehors, et non. ci un me on le cnivail. en li.nil et (mi dedans

(expression pallu''ti(|ne). Il apparlient. conune le niolenr oculaire connuun, au

cerveau inoven. à la ri^ion des pédoncules cérél)rau.\ et des tubercules (juadri-

junieanx.

Noyau d'origine. — Son noijau (rorii/inr, noyau trochléaire, situé près

de la liirne niédian(\ esl la suite de la colonne motrice interne, qui plus bas

donne le novau di\ nmleur oculaire e.xtcrne et pins haut celui du moteur oculaire

commun. Il correspond à un plan transversal |)assant par re.xtrémilé cérébrale

des tubercules quadrijumeaux posU'-rieurs. Il est en avant, c'cst-ù-dire en

dessous de Taciueduc de Sylvius, dans l'épaisseur de la substance grise cen-

Tuh. qun<i. posi. traie; sa face interne con-

vexe fait saillie dans cette

substance, tandis que sa

lace externe sencliasse

dans un angle rentrant
Trij.(rac.cérvh.) j^ faiscsau longitudinal

postérieur. Son extrémité

supérieure est conligui-

à l'extrémité inférieure

du noyau moteur com-

mun; ces deux noyaux

ne forment même qu'une

seule masse chez l'em-

bryon (voy. fig. 293).

Hémisphérique, épais

d(! I mm. à 1,0, le noyau

du [)atliétique contient des cellules radiculaires multipolaires, légèrement pig-

mentées en jaune et de moyenne grosseur. Entre ces cellules est un plexus

serré d'arborisations terminales qui représentent peut-être des fibres collaté-

rales du faisceau pyramidal et des fibres sensitives.

N'iius avons déjà dit, en décrivaiil le tiijumeau, que la racine supérieure de ce nerf

était nccompa^-née de grandes cellules rondes et claires, et (jue plusieurs auteurs, nolain-

nient Deiters et (Jolfri, rattachaient ces cellules, non au trijumeau, mais au patliéli(|ue dont

elles seraient une des orif.-ines. Il est à remarquer d'ailleurs ((ue, chez certains animaux,
le clieval, les rongeurs, la racine céréhrale du trijumeau et celle du palhétirpie sont inti-

mement entrelacées et se traversent réciproquement, ce qui rend plus dillhile encore l'at-

trihution des cellules com-ordantes. La plupart des auteurs tuutefois raj)poitent ces éléments
au trijumeau. Citons entre autres raisons ce fait observé par M. Duval et consigné dans
Scliw.ilhe (|ue chez les animaux <i vue tn-s réduite, tels que la taupe, les noyau.x du moteur
commun et du f)atliétique ont |»resi|ue compictement disparu, alors que la liramhe supé-
rieure du trijumeau et les cellules ((ui Ciccumpagnent conservent leur plein développe-
ment.

Trajet de la racine nerveuse. — I.a racine elîéren te du noyau du pathé-

tique suit un trajet inlra-cérébral reniarquahie à plusieurs titres. Le palhéliqucî

est le s<,'ul nerf crânien qui s'entre-croisecomj)lètement avec celui du côté opposé

et le seul (|ui émerge à la faci' dorsale ou postérieure du tronc cérébral. (Je trajet

.V. ,li- M't'siplinl

.V. jmlhi'li'p"'

F. I. poxl.

n. dn n,-ii

Via. 2!)(). — Orig-ine du nerf pallieti(iue.

Coupe du pédoncule cérébral, passant par les lub. quad. poster.
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ressemble à celui du facial; il décrit un fer à cheval dont l'ouverture est en

dedans, et non en dehors comme pour le nerf de la scpticnie paire. Le pathé-

tique est donc deux fois coudé et [)résente trois branches à an^We droit les unes

sur les autres, deux horizontales et une lontritudinaie.

i" Bronche antérieure ou branche d'origine. — Cette branche est constituée

par les fibres qui naissent du côté externe du noyau, et qui se dirigent en

dehors, en sens horizontal, et aussi en arrière, en contoui'nant la substance

jfrise centrale; elles se rassemblent en faisceau, quand elles atteignent la racine

supérieure du trijumeau, et se coudent à angle droit en passant dans la bran-

che moyenne,
2" Brandie moyenne ou descendante. — Cette portion longitudinale, com-

posée d'un ou de plusieurs fascicules, longe l'aqueduc de Sylvius, en dedans de

la racine supérieure du trijumeau dont elle occupe la concavité. Elle passe sous

les tubercules quadrijumeaux postérieurs et, arrivée sur leur limite postérieure,

elle se coude de nouveau à angle droit

pour redevenir horizontale.

3° Brandie poMérieure ou bronrJte

de sortie. — Transversale comme la

première, à laquelle elle est à peu près

parallèle, et dirigée de dehors en de-

dans, cette branche traverse la voûte

de l'aqueduc de Sylvius qu'elle consti-

tue d'ailleurs avec l'extrémité anté-

rieure de la vahmle de Vieussens, et,

décrivant un arc à convexité posté- t- ,^.
, , , ,

r"!- -i'I. — Entre-croisement du nerf
rieure, se croise avec la branche du p.ithétioue.

nerf opposé pour sortir à travers la Le. Mcines du pathétique vues par transpar-n.-.,

voûte ventriculaire.
(partie pointillée) sur la face postérieure du pédoncule
lérélir.il.

Dans tout ce trajet la racine du pa-

thétique se porte de plus en plus eu arrière et l'émergence se fait en un point

i)ien plus élevé que le noyau d'origine. Cette émergence a lieu de chaque côté

du frein de la valvule de Vieussens, derrière les testes. On peut sur des cerveaux

frais distinguer le croisement dans l'épaisseur du sommet de la valvule.

Le croisement est complet, soit chez l'homme, soit chez les mammifères et

les oiseaux. Il n'est pourtant pas impossible que certaines fibres, en nombre
minime d'ailleurs, sui\ eut un trajet direct, ainsi que le pensent plusieurs observa-

teurs (Van Gehuchten) ; cependant lîechterew dit que sur les cerveaux embrvon-
naires, à l'épotjue où le pathétique tranche nettement sur les parties voisines, il

n'a observé aucun fibre directe; de même Cramer, et Gudden par ses expé-

riences sur le lajjin (méthode des atrophies, arrachement des nerfs moteurs) a

<(»nstaté que, chez cet animal, le croisement est total pour le pathétique,

partie! pour le moteur commun, et que toutes les fiijrcs tin moteur externe

sont directes.

Le noyau du pathétique que nous avons d«'ciit est le noyau rlassiciue. Westphal a
tlicouvert en ISST un second noyau, à petites rclhdes, situé en aniéie du noyau précé-
dent, dans l'épaisseur de la substance grise centrale (liir. 200): il s'est fondé sur une obser-
vation de paralysie et d'atropliie pour en faire un des noyaux moteurs du patliétiqui'.

iipiiiion ([u'il a liii-mérne abandonnée anjuMrd'Inii. (le grou|)e n'est [«rubablement qu'un

[CIIARPY
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ilos jrnnjrliims ii pcliles ccllulos «iii'oii n'iicimliv le lonj; di' la siiliï^laïu-o ^riso venlriiu-

Iniro.

Plus taitl Wpsiplial pI Sipinorlinir ont rocomiu ri'xisloiicc trnii tioisii-iiio uoynii, siliic

fjra Ionien l au-ilessus. c't'sl-n-dire on anioro du noyau iiassii|np. dans la suhstanco priso.

ot avant a pou près les nionios liniitos on olendne liuifrilinlinalo. Ils so sont liascs sur oor-

taiuos parlioularilos anatoniiipios et sur dos (disorvations datrnpliie nucloairc pour le ooii-

sidoror ooniiuo lo noyau |)atlioli(|ue vrai, ot Tout appolo iuh/hk Ivor'nlénire principal ; en

morne temps ils rattaoliaiont le noyau olassi(|UO au terriloiie du moteur ooul. oonimun.

peut-t^tro mome cominooontre du facial supérieur et le dosiiinaiont ilu noni de noi/au l'cn-

Iriil piisièrinir du moteur commun.
Los reclierclies jdus récentes de Kausoli sont contraires aux coriilusions i\r Westidial.

Pour lui le noyau patholii|ue des auteurs est Itien le centre d'origine de ce nerf, taudis «[uo

le noyau »le Westplial no possède aucun caractère moteur : ses cellules sont plutôt petites

et de forme rondo, il no possède pas (\c plexus intorcellulaire, on ne voit jias do racines

oiiuTjrer de sa surface.

\oy. : Westi'iim. et .^^ikmkiu.inc. l'eher die projrr. L.iMimunjr der .Vngenmuskeln. Arcli. f.

l'syclnotrw. IS'.II : — K.\i scn. lolier <lie I,âge des Trochleariskern. Xetmil.Centrnlbl., 18'.I4.

III. NERF MOTEUR OCULAIRE COMMUN. — 3 paire.

I.c ni'if iiinlcKi- itcitlnirc rormitun est un nerf l'.xchisivcinent molciir qui se

dlslrihnr à l(Uis les muscles de Id'il, exceptr an i^iaiid nl)li(|iie. innervé par le

pallir'li(jnt'. el au droit e.xlerne, innervé par le nerl' uioleiir oculaire e.xterne.

('.(uninc le nerl" pathétique, il appartient au cerveau moyen. Ces deux nerfs,

ainsi que le moteur externe, font défaut, eux et leurs noyaux d'ori^'^iue, cUv/. la

taupe, aniuuil à peu près aveugle (Gudden).

Noyau d'origine. — Son noyau iVorKilne est situé au niveau des tuber-

cules (piadrijunieaux antérieurs. Il est près du raplié, par conséquent très rap-

proché du novau o|)posé. en avant de raquediie de Svlvius et dans le plancher

de sa sid)stan(e grise, en arrière et en dedans du faisceau longitudinal posté-

rieur. Ifijucl est fortement excavé pour le recevoir. Son extrémité supérieure

correspond à la commissure blanche post*'*rieure, un peu en arrière d'elle. Son

extrémité inférieure est tangente au plan de séparation des tubercules quadr.

antérieurs d'avec les jxtstérieurs ; elle se continue presque sans démarcation

avec le noyau du pathéti(|ue. qui S(; distingue d'ailleurs par ses faibles dimen-

sions transversales. La coupe du noyau a la forme d'un triangle é(juilatéral à

ba.se supérieure ; les deux noyaux droit et gauche se touchent par le bord interne

de leiu' triangle qui est occupé par le raphé, et semblent s'enfoncer en coin

entre les faisi-eaux longitudinaux postérieurs.

Le noyau du moteur commun mesure 5 mm. de long, si l'on ne tientcomj)te

que du noyau principal, à signification incontestée, et 10 mm. si on y joint

les novaux antérieurs découverts récemment, dont la nature radicidaire n'est

d'ailleuis pas démontrée. Sa largeur est de 4 m m. Il contient de noui-

breu.M's cellules multipolaires, de taille moyenne, un peu moins grosses que

celles du pathétique; elles sont légèrement pigmentées en jaune. Outre les

fortes et nombreuses racines des faisceaux nerveux, on remarque dans l'épais-

seur du noyau, principalement dans sa partie postérieure et jusque dans la

substance grise ventriculaire un jilexus .serré de fibres nerveuses fines, qui

représentent sans doute les terminaisons des fibres cérébrales motrices, des

fibres sensitives de la voir* réllexi; et des fibres d'association des autres

noyaux du plancher, mais à vrai dire ce ne sont là (|ue des probabilités.

Thomas admet (|u'il reçoit des libres croisées du novau \-estibiilaire de l)ei-
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tcrs, I('([iiel est il'aiilrc jiarl en l'clalioii (lirccle avec le novaii du molciir

oculaiiv cxtoriic.

Trajet des racines. — l^i's racines naisscul smldiil (le la (ace exleriie on

veiifrale tlii liianiile. un certain nonihre de sa lace médiane. Elles se dirificnl

])res(|iie h(iri/.(tnlalenienl en avant en décrivant des eonrhes à o<»noavité interne.

|)liis j)iMtn(tncées snr les fihi'es externes, jiarl'ois même ar(|m'>es en S; elles conver-

«jent vers leur |)()int d'émeriicnce. Dans ce trajet intra-cérébral. elles traversent

successivement le faisceau lonyitndijial jxisléi'ieur, la calotte du pédoncule avec

Ai/iiedur T. ijti . Oui.

.V. m. r.

mot. c.

K_A y'J^^

Fiii. 292. — Origine tlii nerf molear oculaire commun.

Coupe du pédoncule céréliral, passant par les tub. quadr. antérieurs.

le noyau rouoe et le locus niger. On compte en moyenne dix à douze fascicides

sur la coupe.

Ces fascicules se rassemblent dans la partie externe du pied du pédoncule

cérébral ot sortent (émergence, origine apparente) par le sillon de Toculo-mo-

teur, creusé sur la face interne du pédoncule cérébral. Il n'est pas [rare qu'un

ou plusieurs- faisceaux traversent le pédoncule cérébral en dehors du tronc

cornnmn et ne rejoignent celui-ci ([u'à une certaine distance ; c'est ce qu'on

appelle la ou les racines Inlérales ou rxternoi. Schwalbe présume qu'elles

viennent des parties dorsales du iiovaii et qu'elles sont peut-être de naliire

sensitive.

Entre-croisement. — Les fibres radiculaires du m(»teur commun ne sont

pas toutes direclçs, un certain nombre sont croisées. Cette tl(''C//.-<.'<((lion par-

tii'lle, ([ue l'on poinaii 'prévoir à cause de la synergi(> bilatérale des muscles

{ciiAUpy.



.20 M;vi{(ti.(Miii:.

(Il- l'iril. a rtr odiistalro non scult'iiuMil chez riioininc mais oncorc cIkv. les

iiiaminlfî'n's. lt>s (liscaux. les anipliiliii's : c'csl donc nii lait très griiôral. [/oli-

siTvalioii tliicclc et roxpriimciilalidii par la iiirllui(lt' dos airopliios oui ('•lal)li

It's points suivants : rcnln'-cnMst'nitMil est cnnslanl clic/, les animaux; — il ost

toujours parlid, les lihrcs directes élanl de Iteaucoup les plus noud)reuses:

li's libres croisées apparliciinenl Iticn au moleur oculaire oommiin cl non au

moteur oculaire externe; — ct>s lihrcs pro\i(>nnent surtout de la partie doisale

est le plus près de ra(|ueduc. et d'aprèslu novau, c'esl-à-dir» ([Ul

.V. iti'ln rniii

.V. /.'/. ir-'.sr

Hechtercw, ce sont les libres les plus

postérieures, voisines du j)alliéli(|uc.

lui-même nerf iroisé. — L'exlrémilé

supérieure du noyau est formée exclu-

sivement de cellules à fihres directes.

(Voy. Van Gkuicutiin et liu:RVLiKT.

Le Xérra.re, t. II, iUOl.)

.V. „„-f1la»

l'ilrl. r,;,l,

\. /lalli.

Noyaux du mciI' motciii- nnil.

coiitinuii.

Figure schi-maliqiu'.

Noyaux secondaires et localisations

motrices. — l.c tcn ilniic (roii^iiic du iiiu-

teur oc. comiiiiiii comprend ])liisie\iis grou-

pes de cellules (|ui sont d'avant en nnière

(li,::-. 2'j:») :

1" Le noyiu de la roiinnissin'c poslc-

rirurc ou de Diirkscliciiitsrii. — ("est le

plus antérieur, il est situé au débouché de

r;n|ueduc de ï>ylvius dans le ventricule

moyen. On a reconnu (|u'il n"ai)partienl eu

rien aux orifiines radiculaires: — 2"le noynii

(Itilinger-Wenlplutl ou noyau des petites

cellules; — 3" le iioijnu prhirtjial ou noyau
l.itéral, ({u'on a lui-même subdivisé en
partie ventrale ou partie dorsale; — 4° entre

les deux noyaux principaux, le noyau mé-
dl'iii, ou central, noyau h grandes cellules,

impair, situé sur la ligne médiane, et ac-

cnmpagné sur son extrémité par les noyrtiu-

O'ccs.^oires de Beclilerew, non ligures sur

ce dessin.

La signification de ces noyaux reste en-

core incertaine. Les nombreuses recherches expérimentales ou pathologiques ])oursuivics

dans ces dernières années ont conduit aux résultats suivants :

La disposition des noyaux varie suivant les espèces animales, elle n'est pas la même
chez le lapin cl cliez le singe.— Le noyau princijial n'est pas ilivisé en noyaux secondaires

anatomi(iucment distincts : il y a seulement des groupemeuls fom lionuels, (|ui eux aussi

sont très ditrérents suivant l'animal considéré. — Il est probable que «lie/. 1« singe (iiern-

heimer), le noyau jirincipal ou grand noyau latéral est le centre des muscles extrinsè(|ues

de I'omI, et que le noyau médian avec celui irKdinger-Westpbal innerve les muscles intrin-

sèques (libres lisses de la pupille, de raccommudaliuu).
Huant il l'homme, on peut vraisembl.iblement lui appliipier les résultats obtenus sur le

singe. Par une autre voie, celle de l'étude des paralysies nucléaires, on a essayé de détei-

miner chez lui le centre de chacun des muscles de l'u-il, et Slarr (1X82) a construit un
diagramme i|ue nous avons (iguré dans notre luemière édition (p. ."îlO). Ce diagramme,
d'ailleurs dilTérent desschi-mas proposes fiar d'autres observateurs, est aujourd'hui fortement
contesté: tout au plus admet-on (jne le releveur de la paupière doit occuper la partie

antérieure du noyau principal. La q\iesti(m reste donc ouvei te.

Synergie binoculaire. — Les mouvements conjugués des deux yeux nécessitent dans
certains cas l'action simultanée de muscles antagonistes; ainsi dans le regard à droite sur
le plan de l'horizon, le muscle droit externe de l'œil droit se contracte en même temps rpie

le muscle droit interne de l'œil gauche, chacun de ces muscles ayant un nerf moteur diile-

rent. moteur nculaire externe et moteur oculaire conunun.
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(»ii n imapiné de nniiibieuses hypotlit-ses aiiatoiniiiiios pour cxiilifjiicr ces syiiorpies physio-
Idiiiquos; mais co ne sont ([iic des liypollièscs, auriiiic d'elles ne repose sur des faits éla-

blis. Nous avons déjà iiieiitionue (p. 411) ["associalioii <|iie .M. IJuval croyait avoir con-
statée entre le noyan d'orii;ine de la (i-' et de la :t" |)aire. et (p. 40.")) les rclaliuris du novau
de Deiters avec ces mêmes nerl's. Au fond tous les mouvements des yeux supposent des
actions synergiques et la mise en jeu des irois nerfs nndeurs ; le dispositif de ces associa-

lions compliiiuées nous est inconnu.

Sur l'origine du nerf moteur oculaiie commun, voy. : Divai, et Lauuhdi:, De rinncMvalion
des mouvements associes des i;lobes oculaires. Journal de VAnalomie, 1880; — Dahksciik-

wiTscM. Ueber den oberen (IculomotoriusUern. Arcli. f. Anal., 1889; — PEnriA, Die Anatomie
des Oculomolorius centrum. Ardi. f. Ophlhalin., 1889; — Kœi.mkkh, IJeber den llrsprung

des Oculomolorius. 1892; — Van Gkiucutex, Orifiine du nerf oculonioteur commun. ]m
Cellule, 1892: — Les recherches (rKoiNOER sont de 188.j, celles de W'ksti'hai, de 1888.

Pour la l)iblioj;rapliie des travau.x nombreux, ])arus depuis 189.j, voy. : Van GEnucuTicN,
:{" édition, et Heciiïimuow. l.ea vnies de ciinihiclion, 191(0,

Faisceau longitudinal postérieur.

Ce fai.sccau, appelé aussi ha iidrlrllf lonijiludliKdc jtustérleure, est connu

depnis lonjitenips. Il s'étend sin- Imite la longncur du ti'onc cérébral, depuis

Textrémité su])érieui'e

de l'aqueduc de Syl-

vius jusqu'au collet du

bulbe, où il se confruid

avec la nioi'lle. Il oc-

cupe constamment la

partie la plus posté-

rieure de la calolle, le

long du ra|)bé et au

sillon posléiieur, jux-

taposé au enté opjxtsé.

On le voit en couj)(»

dans les ligures 2S'i,

290 et 2î)<S.

Son importance est

sans doute considéra-

ble, car il existe chez

tous les vertébrés et sa

formation embryolo-

gique est très précoce.

C'est ime voie d'asso-

ciation qui relie les

cornes antérieures de

la moelle et ses cel-

lules motrices avec les

noyaux moteurs et

sensitil'sdes nerl's crâ-

niens, et ceux-ci entre

eux. C'est grâce à lui

sans doute que s'accomplissent les mouvements symétri([ues des yeux, de la tète

rOnUER ET CIIARI'V. — 111. 28

[t7/.l /,•/').]

Uijpoçjl.

F. fond. nul.

Fi<:. 29i. Le faisceau longitudinal [losli'iieur.

Figure schénMli(|iii'.
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cl (lu cou. (<l icriaius niniivcmciils (rf(|inliltr;i(i<>ii m r;i|>porl avci- les (>x('ila-

tiims (Iii iutI" vcslibulaiiv.

Il csl dinu-ilc pour le inoniont tW-Uc |>lns oxpliiilc et les dcriiiors liavaux sont juin

(lavoir romliiil à tics résultais coiu-onlanls, car nous voyons, (runi' pari. Van (u'Iuiclilon lo

«onsidércr coininc niic voie (Ipsccmlaiito. on trranile partie motrice, alcns (pie Cajal aflirine

(pie e'est un faisceau ascendant unicinenient sensitif.

Van ("iKinc.iiTKN. Plusieurs mémoires résumes dans son Si/at. nerveux, l'.KKI; — Cajai.,

iSrilr. :. Stiiiliutii <lrr MeiiuUn ohliotiinla, IS'.Kl.

Voici les principaux faits indi(pies par ces auteurs :

1» Le faisceau loniritudinal contient des lllires ascendantes et des lilires descendanles.

car, d'apn's les expériences de Thomas, il di'ptMU-re dans les deux sens. Les libres ascen-

dantes sonl principalement des Mitres croisées, et les descendanlc^s, des libres directes.

2" Ses libres naissent de plusieurs centres : 1° A son extrémité suitérieure, d"un petit

iiovau tpii est, pour Van (lehuclilen, un centre spécial, le iiiii/im du fuificcuu I. paslévieur.

place au-devant du canal de Sylvins, un peu au-dessus du noya\i moteur oc. commun et

(|ui. pour Betcherew, est simplement le noyau de la commissure ou de Darkscliewilscb.

Pour Cajal, ce S(Uit là des terminaisons et non des origines. — 2" Du noyau vestibulairc (b>

heitei-s, (uifrine i>rincipale pour r.ajai. ce (pii lui semble indi(pier un rôle dans léquilibra-

liou. Ces libres sont croisées et ascendantes; elles abandonnout de nombreuses collatérales

aux noyaux des nerfs moteurs de l'œil. — 3" Du noyau gélatineux de la racine descendante

du trijumeau et jdus particulièrement de ses cellules créantes. — 4" Des grandes cellules

de la substance réticulée. Ces fibres sont également crois(''es et ordinairement bifunpn'es eu

branches ascendante et descendante.

:{" Dans sou trajet, le faisceau abandonne de riches collaleiales et des lilires terminales

aux noyaux moteurs de Tœil (3'", 4' et 0' paires) et peut-être au facial, à Tliypog^losse et

même aux centres moteurs des nerfs mixtes.

4" .\ son extrémité inférieure, le faisceau lonp-itudinal passe dans le cordon antérieur de

la moelle. Il occui)e une partie du faisceau mariiinal antérieur et ses déiiénéralions se

poursuivent juscju'ii la moelle lombaire. Il se termine dans les cornes antérieures au fur et

à mesure de son trajet.

CHAPITRE TROISIÈME

TOPOGRAPHIE DU TRONC CÉRÉRRAL

XiMis (loiimuis, .sous la forme d'un rcsunic'' d'anaiouiic topographique, la des-

cription des principales coupes transversales du Inilhe, de la protubérance et

du pédoncule cérébral. Ces coupes sont aussi peu nombreuses que possible,

afin qu'elles puissent mieux se graver dans l'esprit du lecteur. Elles com-

prennent, comme régions caractéristiques : la transition de la moelle au bulbe,

les novaux de (ioll et de Hurdacli. l'olive, la pifdubéraiice et le pédoncule

cérébral.

1" Région de transition de la moelle au bulbe.

La coupe passe par le point le j)lus bas de l'eiitre-cn/isemeni des pyramides,

c'est-à-dire à la limite exacte de la moelle et du bulbe. La .section a la forme

arrondie des coupes de la moelle à sa partie supérieure.

La substance grise présente le déjettement latéral de la corne postérieure, qui

(juitte la direction radiée j)0ur devenir transversale et occuper h; champ latéral

de la «oupe. La tête de la corne postérieure est plus régulièrement sphérique,

plus volumineuse et beaucoup plus superficielle; elle affleure en ce point la

surface, et quand elle la dépasse, elle constitue le tubercule cendré de Rolando.

Le col très aminci s'effile en pédoncule; et contient les racines postérieures des

premiers nerfs cervicaux. La base étalée se confond avec une épaisse commis-
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stiro ^risc posItM-'unirc ; elle csl sur le point de fournir les deux noyaux de Goll

et do Hunhuh, r[ son volume tientsurtout à ee qu'elle reçoit la terminaison des

racines postérieures des deux |)reniiers nei'l's cerxicaiix, l;i hMe de la corne étant

réservée au trijumeau.

Dans la substance blanche, les cordons pnslérieiirs sont considérablement

acerusetc'est leur accroissement excenlrique (|ui a écarté les cornes postérieures

et les a rejetées en dehors; ils rassemblent toutes leurs libres pour se terminer

un peu plus haut dans leurs noyaux respectifs. La formation réticulée est beau-

coup plus niai-quée ; déjà l'Ue commence à être traversée par les premiers pa-

([iiets du faisceau pyramidal laléral mandiant vers son croisemenl. La commis-

Cnrno lai.

"' Groupe ext.

Croisein. pijr (nitupi ml

Fin. 29o. — Région de transition de la moelle au bulbe (d'après Schwalbe, modifiée).

Coupe transversale par la partie inférieure du croisement pyramidal. Grossie environ 6 fois.

sure blanche antérieure disparaît, remplacée par l'entre-croisement des pyra-

mides.

2" Bulbe. — Région des noyaux de Goll et de Burdacb.

La coupe passe à 1 cm. environ au-dessus de la coupe précédente; elle atteint

l'extrémité inférieure ou pointe de l'olive, et correspond au croisement sensitif.

La section conserve une forme arrondie, car nous sommes encore dans ce qu'on

appelle la partie fermée du bulbe, celle dans laquelle le canal central n'est pas

fendu en arrière pour constituer le plancher du ventricule.

En suivant la périphérie de la substance grise, nous observons :

l" En arrière et au milieu, le canal central en forme de tube ;

2" A coté de lui, les noyaux de Goll et de Burdacli, ou cornes accessoires,

proj(.'tés en arrière en forme de massue, et rattachés par un pédicule à la base

de la corne postérieure dont ils sont des excroissances ; à côlé du noyau de Bur-

dacb, son petit noyau accessoire. Le noyau de Goll n'est séparé de la surface

que par une mince couche blanche ; il correspond à la clava ou pyramide pos-

térieure. IvC noyau de Burdach, toujours recouvert d'une épaisse couche médul-

laire, répond à l;i saillie; extérieure du tubercule cunéiforme;

[CHARpy.]
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Cnll

.V. accr:^^

Ititfilach

:V' I.a iléropildllon do la conio posItTÏt'un' i)ar Ir «ntisoinont dos cordons

nosti'i-iours. La ltHt\ sépanV dt> son tronc <mi hase, persistera désormais comme

colonm» arrondie et isolée, recevant les libres de la racine descendante .lu Irijn-

meaii; ollo est ooilTéo par son croissant de sid.staïu-e gélalinense;

i» Au centre de la coupe, la ^iihshince rrlirulér, constituée à ce niveau.

p,.ur ses libres transversales ou arciforines, par les libres du croisement sen-

«^itif, c'est-à-dire par dos libres qui, nées dos noyaux de (^dl et do Hurdacb. se

dirip'ut vers le raphé médian et |)assent du ciMé o|)posé. C'est là le croisemont

sensitlf. ou supérieur (par rapi)orl au croisement m. .leur). Celte nappe de libres

esl la paiMie initiale du

iiibaii (le Hcil ; nm- par-

lie toutel'ois esl destim-e

au corps restil'orme cl

au cervelet.

.")" Kn avant do la for-

mation réticulée, nous

trouvons, de dedans on

dehors : la parolivc In-

Icrno avec sa forme cou-

dée ; l'extrémité inlé-

l'ieure de l'olive en sa<'

fermé, et le reste de la

(Drne antérieure, deve-

nue novau d»i cordon

latéral; tout à l'ail en

axant le noyau arci-

l'ormo encore peu déve-

loppé et placé sur la

face antérieure des py-

l'amides.

('•" La substance blan-

che périphérique nous

j)résente : la pyrnritide

antérieure, constituée par le faisceau pyramidal latéral, qui s'est croisé un pou

au-dessous, et le faisceau do Tiirck qui est direct dans cette région, — le faisceau

fondamental antérieur, rejeté en dehors par l'intercalation de la pyramide anté-

rieure, — le faisceau intermédiaire ou faisceau latéral du bulbe, placé entre

l'olive et la tète postérieure, un peu plus haut entre le sillon rétro-olivaire et

le sillon des nerfs mixtes. Ce faisceau, reste du cordon latéral, très amoindri

par la disparition du faisceau cérébelleux direct et du faisceau pyramidal, linil

avec le bulbe à l'origine de la protubérance. Il contient un reste de la corne

antérieure, le noyau du cordon latéral ou noyau latéral qui, mieux développé

plus haut, reçoit la terminaison d'une petite partie du faisceau de Ciowers; —
dans la partie postérieure de la circouférenco, les cordons postérieurs extrême-

ment réduits, car ils se sont épuisés dans les noyaux de Burdach et de Goll,

et un peu en avant d'eux, en dehors do la tète delà corne postérieure, le fais-

ceau cérébelleux direct qui se dirige en arrière pour aborder le corps restiformc.

.\'. iirrif.

FiG. 200. — To])o;.Taphic du bulbe. Rogion des noyaux de Goll

et de Hurdach (d'après Scliwalbe. modillée).

Coupe Iransvcrsale par la parlin inférieure de l'olive. Grossie environ cinq

fois.
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3'' Bulbe. — Région de l'olive.

425

C'est la roiipc tvpi(|ii(' du hiiHje; elle atteint en ('fl'ct l'olive dans le milieu de

sa hauteur et corj'espund à la partie ouverte de la nicjclle allongée, celle dans

laquelle le canal central semble s'être fendu et étalé pour former le'plancher

ventriculaire. La section n'est plus arrondie, mais cordiforme ; un angle ren-

trant sur la face postérieure, ici supérieure, inar(|ue l'excavation ventriculaire.

La substance blanche périj)héii(|ue nous présente : en avant (en bas sur le

dessin) la pyramide antérieure, ou faisceau pyramidal, entourée extérieurement

A-. i: i. X iit. dorsal)

soin.

Rac. ac.

Ilypogl

r. interolii'.

Vu.. 2\r, — Topoi:r;ii)liic ilu builte. Région de l'olive (d'après Sappey et Matliias Uuval.

modifiée).

Coupe transversale par le inilicu île lolive. Grossie environ quatre fois.

])ar le iioijau arcifonnr, qui est ici dans son plein développement et se prolonge

le long du sillon médian, — sur le côté, le faisceau latéral et son noyau près de

disf)araitre, — en arrière, la niasse arrondie du corps reMiformeou pédoncule

cérébelleux inférieur, contenant sur sa face dorsale le faisceau cérébelleux

direct qui ne peut se distinguer à l'état normal chez l'adulte.

Les eordons jiostérieurs n'existent plus; ils sont remplacés parle rui)an de

Reil. Une partie du faisceau fondamental antérieur, devenue tout ;i fait postt'j-

rieure et médiane, se continue dans le fahceau longitudinal postérieur;

l'autre partie s'est fondue dans la substance réticulée.

Dans le vaste rliamp de la calotte, (jui cumprend liiute la ri'gion située en

arrière des j)vramides antérieures, nous observons :

La disparition (](:< novaux de Goll et de Burdach. et. ;i leur place, sous le

plancher qui recouvre une couche UK-dullaire. les noyaux des nerfs crâniens.

[CJi.ir.py.]
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Au (•(Mille cl II' liiiii: (lu silliiii mctlian mi liuc dn cilaïuus. le iiny.'ui iimlcur

(li> riivp(>jrl()ss(> sdiis la saillie de lailc hlaiiclu» interne; en (l(>liors de lui,

le iKtvau dorsal des nerfs niixles (|)nennin-f;aslr. on i:loss.-|>har.) (jni iv|)on(l

à l'aile f:ris(>. Kn avant et en dehors de ces noyaux, dans la i'ornialion ivli-

eul(''0. sont le nitvau andiiiru. novau undeur des nerfs niixles. el la liandelette

solitaire, novau sensitif de ces nuMues nerfs: eiilin la l'aeini» descendante de

racousli(|ue;

La t(''le de la corne posl('-rieure. ratine du trijumeau, el le noyau lah'-ral,

tous deux persistants.

IJ'olivc, sectionn(''e dans son territoire moyen, par cous(''(|uent av(^c sou //<7c

d'où s*échap|>e son prclo)iciiU' ; elle est «•utour(!'e de sa capsule nuMliillaire qui

lui forme une écorce blanche ou slratum zonale, et flanquée de ses deux jiaro-

lives externe et interne; des lihn^s arciforiues la traversent. On Noil ([n'elle

présente deux feuillets, un antérieur et un jiostérieur;

Dans le grand espace qui s'étend entre la substance grise ventriculaire, les

pvrami(l("s antérieures et les corps resliformes, la formation ri-ticulée dans son

plein développement.

La substance réticulée est divist'-e en deux champs jiar les racines de l'hypo-

glosse, qui passent entre la pandive interne etlolive, pour aller en lign(^ courbe

sortir par le sillon de l'hypoglosse ou s. collât, antérieur.

Le champ interne ou formation blanche est triangulaire. Sa partie anté-

rieure constitue la rouclio intorolivnire ou pyramide sensitive, placée derrière

la pyramide motrice ; elle est formée par le ruban de Reil, c'est-à-dire par les

fibres qui, issues des noyaux de Ibirdacb et de Goll, se sont croisées un peu

plus bas et, devenues longitudinales, montent désormais en arrière du faisceau

pvramidal. Les deux champs droit et gauche sont séparés par le raphé, qui

atteint ici sa jdus grande longueur dorso-ventrale, 1 cm. environ, et sépare les

deux moitiés de la calotte. 11 est produit par le croisement de fibres transver-

sales et de fibres sagittales ; les fibres transversales sont presque horizontales

et dissociées en pinceau; les fibres sagittales, connues sous le nom (\q. fibres

droilf's, se dirigent en sens antéro-postérieur ou inversement et, après un tra-

jet plus ou moins long, se croisent à angle très aigu. L'origine de toutes ces

fibres de croisement du raphé est très complexe; elles proviennent du corps

restiforme, de l'olive, de la formation réticr.iée, de fibres du faisceau pvramidal

allant aux novaux crâniens moteurs, de fibres des noyaux crâniens sensitifs

allant au ruban de Reil. On trouve dans le raphé de petits noyaux ganglion-

naires, noyaux du raphé; le plus important est en avant et peut être considéré

comme un prolongement du noyau arciforme.

Le champ externe de la substance réticuh-e, ou substance grise, s'étend

depuis les racines de l'hypoglosse jusqu'aux racines des nerfs mixtes et même,

un peu en arrière d'elles, jusqu'au corps restiforme. C'est le champ molmr de

la calotte d'Edinger. Il contient entre autres le noyau ambigu.

La formation réticulée est constituée, outre ses cellules propres, [tar deux

espèces de fibres, des fibres longitudinales, ici coupées en travers, qui passent

dans les mailles du réseau, et des fibres transversales ou arciformcs. Les fibres

longitudinales sont celles du ruban de Reil et des faisceaux prolongés de la

moelle.

Il
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Les //6;r.s- iirciformes on transversalos, ou fil)rcs arf|ur('s, sont de drnx

ordres, les fibres internes et les fibres externes.

Les fibres arciformes internes ou profondes sont eoiitenues dans rinh'-rieiir

de la coupe. Elles proviennent en majeure partie des irradiations du eorps res-

liforme, et dans celui-ci des irradiations du faisceau olivaire, en nioindni partie

des noyaux de Cioll el de Kurdach, du pédoncule de Tolive, et de la fonnation

réticulée. On les a dislin;^uées, au point de vue topo^'-rapbi([ue, en pré-, intra- et

rélro-trigéminales, la racine descendante du li-ijunieau servant de repère, ou

en pré-, intra- et rétro-olivaires.

Les libres arciformes p./-/e/'nc'6' ou superficielles constituent à l'extérieur des

coucbes ou rubans d'importance très variable, en sens inverse ordinairement du

dévelopi)ement des fibres internes (voy. p. 22(i). Nous avons sitrnalé les fais-

ceaux pi'-riolivaires ou de la silicpie, de Murdacli, et Tavant-pont d'Arnold. On
distingue dans le système arciforme externe : 1" les iïhreîi postérieures ou dor-

sales ([ui entourent le cor[)s resliforme ; elles représentent les filires de (loll et

de Hurdacb, allant au cervelet, et le faisceau cérébelleux direct qui s'v dirige

également ;
2" les fibres (intérieures ou ventrales qui émergent du sillon anté-

rieur ou du sillon de rbv])oglosse ; elles entourent l'olive (fibres j)éi'iolivaires

recouvrant le stratuni zonale de Tolive) ou la ])yramide antérieure (fibres p(''ri-

j)yraniidales) ou tontes les deux à la fois, (^es fibres émanent du noyau ;ir<i-

lornu' ou des novaux des pvramides, ou bien de la profondeur, des novaux du
cordon ])Ostérieur.

(Voy. sur les fibres arciformes : Mi.n(;.vzzim, l'iteriori ricercbe intorno aile

fibr;e arciformes, fnfcrn.Monotsc/rr., LSi)."?; — K(i:Li.n<r.R, (îeiiu'l)elehre, I(S!).'{,

p. 210 et 2:{(i).

4" Protubérance annulaire. — Région de l'éminentia teres.

La coupe passe par le tiers inférieur de la protubérance. J^a section est irré-

gulièrement quadrilatère. On renuxrque sur le contour du dessin en avant (ici

en bas) le sillon basilaire, les bourrelets pyramidaux, le pédoncule cérébelleux

moyeu sectionné, et sur la face postérieure ou supérieure le plancber du qua-

trième ventricule.

Le pied de la protubérance est formé par les faisceaux pvramidaux, encore;

compacts, dissociés plus baul, (pii sont ici vus en coupe, et par les fibres

transversales du pédoncule cérébelleux moven. Ces fibres se terminent du

même côté ou du c(Hé opposé, ces dernières j)liis nombreuses, dans les novaux

gris protubérantiels infiltrés au milieu d'elles. In grand nombre se croisent

sur la ligne médiane et constituent un rapbé, dans laquel un certain nombre

prennent momentanément un trajet sagittal (faisceau médian). On divise;

les fibres transversales en trois couches: le stratuni sxperftcialc, placé eu

avant du faisceau pyramidal ; le strntum jirofiindnni, situé en arrière,

et le straium complr.ridii ou médium (|ui pénètre et dissocie les faisceau.x

pyramidaux, t'ette dernière couche n'apparaît qu'au-dessus du niveau du

noyau moteur externe, par conséquent un peni plus haut que le niveau de

notre coupe (Vov. Minca/./im, Sur le trajet ilu ixMinnculus médius, Infcrn.

Monatsrhr., 1801).

[C//.1 /;/')'.]
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Dans la caltillo. n»ms olisorvons de liant cii l»as : le noyau niotiMir ornlairo

l'xlt'rnt' iMilcMiiv par lo ^'•enon du facial, tons donx formant la saillit» de Vemi-

iiriilia li'fi's. La saillie du fiinicnlns Icrcs. d'oii di''|M'nd (•clic rniincnce. est

jtntdnitc ]>ar la snltstancc ^risc centrale disposcc en cordons, i-cnfonre par les

nnvaux de riivpoirloss(> et dn nmtenr externe. — la racin(> dn moteur externe,

— le niivan du fat>ial cl sa l»rancl\e radicnlain» de sortit*. — en ticliors. la pi'tile

idive »>u oliri' siijirrirurr, centre ^Mii^lionnairc aconstit|ne. — la racine spinale

ou (lesceutlante du trijumeau avec la tt'le tie la ctn-ne postérieure; — an milieu,

le raplir dv la calotte, llant]U('' en liant par les faisceaux lonfiiludinaux posté-

rieurs à ci>upe triangulairi', en bas par le rf/bandc lii'il ou faisceau spnsitif, de

forme triangulaire aussi, avec ses lihres vues en coupe ;
— enfin sur les limites

Ucnou

F. I. p.
' -V- "'0'. <-'''• A'oi/rt" far.

l'rit. vioyrn

''• Slmlum pro/.

S. proml,. Hril F. PU, on, .

Y\i.. -im. — ToiMtiriiipiiic (le la proUilji'iancc. lU'^iou de l"ciiiiii(Mili;i tcrcs

(il'apW's KœIliUer).

(.oii|"- lransvcrsal<>. par la parlin iiifciicuic iIp la prolubi^rancc. Grossie envinni Imis fois.

du pied et de la calotte, les fihres transversales du cory/s iraprzcndr. orio-ine

principale du faisceau aconstiijue t-entral.

La substance réticult'C occupe encore la presque totalité de la calotte entre

les racines du trijumeau. Le passap* des racinesdu moteuroc. externe la divise

aussi en tlenx champs, mais (jui n'odrent aucune difléreuce structurale.

^j" Pédoncule cérébral. Région du noyau rouge.

La cou|»e passe ])ar les tid)ercnles quadiMiiimanx aiilcrieiirs et le noyau

rouge; elle a la forme iTun trapèze aux tôtés arrondis.

Le locus nifrer de Sœmmering la divise en deux régions, le pied et la calotte.

Le locus ni'H'r s'étend du sillon latéral de ristlime en dehors an sillon dn mo-
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leur oc. fomnum on dctlans ; on rciiianiuc tlaiis su pailic cxlcriic la coiipi' de

fihivs ahorraiilcs (pos Iciiiiiisciis) (''maiircs du laisccaii pyramidal.

Le />/>'/ csl ((miposr de sid)slaii('(' hiaiiclic à dii-cdioii radirc. On voit sur sa

|)ôriph(M-i(' la coupe de |)lusi('Uis sillons (|ui le divisent en faisceaux; mais il

l'aul bien savoir (|ne la division ap[)areule en laisceaux est toujours su|)('rlicielle

et (pTelIc ne correspond [)as à la division ])hysi(dopique ou anatomique réelle.

Celle-ci ne se constate (|ue chez le io-tus à cause de la dillerence de couleur sui-

vant l'état de la niyélinisation, et dans les cas de dégénération secondaire. En

observant la surface du pied, on remarque que les fascicules peuvent être recti-

litrnes et parallèles, ce (|ni n'est |)as la règle, et sous cette forme divisés en deux

Tiili. (fil. nul. \. mol. rminn.

Trij. (;•. rcrébr.)

.. liras r„iij.

Suh.'iL tri.

Ptril (lut ou ac.)

.' l inf

I ibrci abvi'i'.

f\"il mcd sensit.

Ij~ ocus )iujei

"- A', muge

.Mol. coin III. l'U-d

Fir.. 2'.)'.). — Topogiapliio du pcdonciile cérébral. Région du noyau rouge

(d'après Ko-llikor, modiliéc).

on trois faisceaux, ou bien tordus et divisés en deux faisceaux externe et interne,

(ludden a montré que, dans le plus grand nombre des cas, la surface pédoncu-

laire se compose d'un faisceau externe, rectiligne, et d'un faisceau interne ([ui

s'enroule de dedans en dehors et d'arrière en avant autour du faisceau externe

et recouvre en partie son extrémité supérieure ou antérieure. Cette torsion de

la partie interne i)eut être portée à l'extrême dans une anonialie assez rare,

signalée par Kéré sous le nom de faisceaic en écharpe et que nous avons

décrite j). -!')7.

On ne confondra pas le faiscea\i en écharpe avec le tract us pédonculaire

transverse, en général plus grêle, beaucoup plus fréquent, et cpii se porte en

haut sous les tubercules quadrijumeaux.

Le pied du ])édoncul(; alteini chez l'intuime son [dus grand dév(dop|)ement,

soit absohnnenl. soit relalivemenl ; ce grand volume est en rapport avec les

vastes circonvohilions d'où naissenl ses faisceaux (Meynert).

Dans la calotte, les deux nioilii's droite et gauche ne sont séparé(>s qu'en bas

[OlIAfiPY.
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par \c raplu'-. Nous roiiinr4|ii(iiis : mi milnMi. ra([U(Mlnc de Svlvius avec smi sil-

lon niniiai) iiif»''ri(Mir, — antiMirilr lui. la siilxiaiicc i:ris(» cciilralo qui cniiliciil

à sa j)artit' iiifrricni'»' le iiovaii tr(iiii:inr du molnir oc. ((niimuii. tloiil les lihrcs

arijuri's dcsotMiiloiil à Iravi'rs le iiuvaii ronjic pour se rasscnildcr vrrs le sillon

de la farr inlcruo, où se l'ail leur ('•nicr^MMice. — sur la p^riplirriede la snhsiance

irris»>, le eonnnenoenieiil de la racine supérieure ou eéréhrale du Irijuuirau. le

faisceau loniritudinal puslrricur, — en liant el a|)i)arlenanl à la voùle du cer-

veau nioven cl non à la calnllc. les luhercidcs cpiadr. jxistérieurs avec leur

>-tralnni /.(uiale.

Au-dessuus el en diduu's de la snl)slance ^'•rise se voient, le liras conjonclival

posicrieur *|ui vient i\('s luhercules lestes. — le ruban de Heil conrornié en

croissant à coneavilc iiilci'iie. el divise eu t]t'\\\ parlirs. l'iiur Inui/unlalc. (|ui

est le rnlian de Hi'il jtrdpreinent tlit (rnliaii supérieur, ruhaii médian, ridian

cortical, faiscrnu scii.<llif), une verticale (|ui est le fnificedii iicuiixli(ii(i' (ruban

inférieur, ruban latéral) déjà épuisé en jtarlie el prêt à se leriniiicr dans les

tubercules (|nadrijunieaux, — dans la concaNilé du ruban de Heil, el entre les

deux noyaux rou^^es, la substance réticulée, très amoindrir. Mir le point de se

fondre dans la couche sous-optique, — le noi/nii midjo, <pii a reçu les libres

croisées du pédoncule cérébelleux supérieur; un peu en arrière ou au-dessous,

la coupe aurait atteint ces deux pédoncules constituant les novaux bhnirs : —
enfin le rapbé, dans lequel on a dislin_<:iié une partie dorsale et une partie ven-

trale qui ne peuvent bien se comprendre ([uavec la connaissance de la l'égion

sous-optique.

CHAPITRE QUATRIÈME

STRUCTURE DU CERVELET

Nous avons vu que le cervelet constiluail un orfrane indépendant, surajouté

et sujierposé au tronc cérébral, que sa surface était plisséi; comme c(dle du

cerveau et comme elle formée par une écorce grise recouvrant sans interru|)tion

toutes les circonvolutions, enfin que ce centre nerveux était uni par trois paires

de pédoncules au reste de l'axe encéphalo-médullaire. Xous étudierons successi-

vement : IV'corce cérébelleuse avec les novaux ganglionnaires centraux, les

pédoncules cérébelleux et la constitution d'ensemble du cervelet.

1. — ÉCORCE DU CERVELET ET NOYAUX CHIS CEM HAt X.

A. Substance grise corticale. — L'écorce du cervelet est plissée plu-

sieurs luis sur elle-même pour constituer les Kdiules, les lames et les lamcdles.

Les plis élémentaires, c'est-à-dire les plus petits et de forme simple, (pii par

leur réunion forment les lames, elles-mêmes éléments i\v<^ lobules, sont les

lamrllr.-; ou rirronvoliil io)is. Il y en a de OOfl à 800 dans le cervelet tout entier.

Il est important de remarquer que })resque toutes sont alignées transversale-

ment, comme des vagues pressées les unes derrière les autres ; elles ont par

conséquent ime orientnlion frontalr. (pii inlliience le sens d'extension des cel-
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Ji%:

molécul.

C. de PuH;.

Iules nerveuses qu'elles contiennent. (;iia(|U(' lamelle ou circonvolution mesure

en Miovenne '^ nini. en lon^^ieur sur 2 nuii. au point le plus lar^a' ; elle a deux

laces libres, une crête élargie qui est son bord libre, une base étroite qui est son

pédicule; un sillon interlauiellaire la sépare de la lamelle adjacente.

lue nappe continue de substance grise recouvre la surface du cervelet, se

moulant sur toutes les saillies et sur toutes les dépressions, comme sur la surface

du cerveau. La coupe d'une lamelle nous présente donc son revêtement exté-

rieur de substance grise et son axe central de substance blanche ; le revêtement

gris est plus considérable (|u"au cerveau, il représ(>nte en poids et en volume

le tiers de l'écorce totair.

Nous renvoyons l'étude (le /. v^,

la couche médullaire de lé-

corce au paragraphe suivant

qui traite de la substance

blanche du cervelet, et nous

décrirons uniquement la

substance grise corticale.

La S)(bsta)ic<^ grisr corl'i-

cale ou écorce proprement

dite a une épaisseur de I mui.

à 1 mm. et demi, et moins

de 1 mm. au Tond des sillons

interlamellaires.

Elle se compose de trois

couches, qui sont, de la sur-

face à la profondeur :

La couche moléculaiic,

ou granuleuse externe;

La couche intermédiaire,

ou des cellules de Purkinje
;

La couche granule use, ou

granuleuse interne.

Les couches extrêmes ont à peu près la même épaisseur. La couche molé-

culaire mesure mm. ij ; la couche intermédiaire, 1 dixième de millimètre au

plus, et la granuleuse, ([ui est la plus profonde, mm. 5.

l" Couche moléculaire. — Appelée encore granuleuse externe, couche externe,

couche superiicielle, cette z.one oll're une teinte grisâtre, et au microscope un

aspect très finement grenu que l'on a rapporté tantôt à la présence d'un ciment

interstitiel, tantôt, et c'est l'opinion la plus généralement admise, à la coupe

d'un plexus serré de filaments cylindraxiles, névrogliques et protoplasiniques.

Elle renferme comme éléments cai'actéristiques les petites cellules étoilêes, cel-

lules nerveuses de petite dimension, de forme aplatie, qui occupent surtout les

deux tiers internes de la couche. Leur cylindre-axe très long, non myéline,

court en sens transversal par rapj)ort au sens des lamelles, c'est-à-dire en sens

antéro-postérieur pour le cervelet, parallèlement à la coupe sagittale d'une

lamelle et au plan des arborisations des cellules de Purkinje. 11 émet dans son

trajet des collatérales ascendantes insignifiantes et d'imjxtrtantes collatérales

''. graiiul.

--- Lamelle (j-irconv.)

.ixe de la lame

IiG. :jÛO. — Lamelles du cervelet (d'après Ranvier).

Coupe sagittale dune lame céiéljelleuse chez le chien.

\CnMiPY.\
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ticsccndaiitcs qui vont, coniiiif (raillt-iiis rcxlivmilr du cyliiidn'-axc lui-même,

l'ornuM- autiiur du rorps des «'cllulcs de INirkiujc. ci justpH* sur l'driiiinc de son

prolongement nt-rveux, tlt-s plexus <i>unus sous le ikmii de co/V/c/V/rs (crnti-

inilrs.

2" Couche intermédiaire ou des cellules de Purkinje. — Heauidup daulcurs

ranirenl t-ette eouche dans la zone moléculaire, ear les ramificalions protoplas-

miqurs des cellules df rurkinjf occupiMif la /une moléculaire, i-l seul le corps

lie la icllulc (Ml 1-1 iiKlrptMidaiil : mais le l'ail (jue ce corps cellulaire» peut em-

l'orb. Iffiii.

«". de l'iirk

/". grimp.

GraiitK -i

C. névroyl.

/". deBergm.

l-'ihrc iiioufxvf

l'iii. :U)\. — Slrucliiro «le lY-corce cérébelleuse. Figure scliéfiiatiiiiic ((rapiês Caja',

à peine modifiée).

C'iiipe «igillalf d'uni; rirconvnlutinn. L.'i cellule de Piirkinji- est \ue de face.

piéter ég-alement sur la couche frranuleuse profonde, comme chez le nouveau-

né, et l'importance capitale de ces éléments justifient leur attrihulion à une

zone spéciale. Les cellules de Purkinje sont des cellules de grande taille,

ajipartenant aux cellules nerveuses les plus difîérenciées de tout le corps

humain, découvert<'S par Purkinje en 1837. Elles sont disposées sur une

seule rangée chez Thonime, les mammifères et les oiseaux ; il y en a deux chez

les reptiles, et plusieurs irrégtdières chez les amjihihiens et les poissons. Mey-

nert estime qu'il v a environ Kl millimis de ces cellules dans le cervelet de

Ihomme. Le corps de la cellule aplati eu lentille, de forme ovale ou piriforme,

en grenade ou raquette, nettement strié, mesure en longueur 40 \j., .30 en lar-



STliUCTl l{i: Dr Tl;ONG CLIîKBHAL. 433

gcxir t't 25 à 30 en épaisseur; il possède nu ^ros noyau rond, un nuflrole Irès

distinct, et presque pas de frranulalions pi<jnientaires. — Du pôle suiM'rienr de

la cellule, celui (|ui est dirigé vers l'extérieur, émane nne (irhorisfillon jirnlo-

pla>i)nii/i((' tout à fait remarquable. De ^ri'osses branches, d'abord dichotomi([ues.

se subdivisent ensuite de fa<;on irrégulière en une infinité de l'ameau.x épineux

qui se terminent par des extrémités libres soit dans la coucbe moléculaire, soit

à la surface même de l'écorce ; l'ensemble ligure une végétation luxuriante,

plus considérable chez rhomnie que chez tous les autres animaux. Les rameaux

ne s'anastomosent ni entre eux, ni avec ceux des arborisations voisines. Il esta

remarquer que l'arborisation ne ressemble pas à un buisson arrondi, développé

en tous sens, mais à luie feuille de thuya ou à un arbre fruitier en espalier ;

elle est aplatie, orientée en sens sagittal, dans un plan parfaitement perpendi-

culaire à la longueur de la lamelle; suivant donc que les coupes de la lamelle

seront transversales ou longitudinales, on verra des arborisations étalées ou en

profil. — Le prolongenii'nt /îerrc'/.r cylindraxile. délicat, part du pôle inférieur

et suit un trajet descendant; il traverse la couche granuleuse et pénètre 'dans

l'axe de substance blanche où on le perd. Près de son origine, où il est enlacé

parles corbeilles terminales des cellules étoilées, il prend une gaine de mvéline.

et au niveau de petits étranglements de cette gaine, il émet à angle drr»it on

aigu 2 à .{ collatérales récuri'entes, c{ui se ramifient en partie dans la courbe

des grains, en partie montent dans la zone inférieure de la couche moléculaire

pour se terminer auprès des cellules de Purkinje voisines, constituant peut-être

une voie d'association entre ces cellules nerveuses.

.3" Couche granuleuse (mi des grains profonds, ou couche interne. — Cette

couche, de cidoralion jaunâtre (»u rouillée, est dune épaisseur très variable, qui

parait proportionnelle au nombre des cellules de Purkinje, et qui contraste

avec l'épaisseur assez uniforme de la couche moléculaire ; très mince au fond

des sillons, elle égale sur le bord libre des lamelles les dimensions delà couche

moléculaire. Sur les coupes colorées au carmin, tandis que la couche molécu-

laire est presque incolore et finement ponctuée de rose, la couche granuleuse se

montre comme un amas serré de grains polyédriques fortement teintés en

rouge. Chaque grain est une petite cellule nerveuse de 4 à G \i, qui ne possède

que de courts prolongements protoplasmiques, mais émet un long et grêle pro-

longement nerveux qui monte à travers la couche des grains, la couche inter-

médiaire et la couche moléculaire, et se termine en T dans cette dernière. La

branche transversale du T porte le nom de fîhre parallèle: sa direction est

exclusivement longitudinale, c'est-à-dire parallèle à la longueur de la lamelle

et perpendiculaire aux arborisations sagittales des cellules de Purkinje ; elle

suit im très long trajet et va se terminer aux deux bouts de la lamelle par un

simple épaississement. La couche moléculaire est striée dans toute sa hauteur

par ces fibres parallèles. Dans ce parcours si étendu, chaque fibre j)arallèle

entre en contact avec les rameaux latéraux de toute la file des cellules de Pur-

kinje, sur lesquels elle repose comme un fil télégraphique sur les isolateurs des

poteaux; aussi Cajal jieiise-t-il (pie ce fil relie ainsi un nombre considérable de

grandes cellules nerveuses.

Outre les grains, on trouve encore dans la combe granuleuse, ordinairemenl

au-dessous des cellules de Purkinj^^, et (>n nombre à peu près égal à ( clui de

[CJLinpr.]
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e»s dernières, \v9. ijvanih'n cellules rloilrcs. ou r(>lIulos do Cidlrri, (''lôincnts ner-

\<Mi\ à corps plulAl volumineux, à ramilicalions proloplasiniquos divorgcntos

CM tous sens. Leur cylindro-axc. du lypo courl. so résout rapidonicnt en un
iionil»rtM'onsid(''i-al»l(* de raniraux qui f(U'ui(Mil au sein do la (MucIic frranulous(>

un iiioxlricahlc plexus. — Knliu, (lajal a siiTiialé n''((>uuutMil la présence d'aulres

cellules de i:r;imle laille. rares d'ailleurs, doul les deudrites vont se raniiliei"

dans la couelie nioléculaire. alors (jue raxou(> descend dans la substance blanche,

l'eut-êlre s'a^^l-il d'une fiuine aherranle des cellules de IMirUinje '.'

Nous venons de décrire les éléments cellulaires de la substance p-rise ainsi

que leurs fibres cylindraxiles nues ou niyélinées; mais on trouve aussi, au soin

de celle substaïu^e, des libres nerveuses aiïérentes qui arrivent du dobors et

/•'. ))arallrlc

C. (Il- I'itrl;hijr

Grniit

Fio. 302. — Structure de l'écorce cérébelleuse (d'apn-s Kœlliker).

Lp> cellules de Purkinje sont vues de prnfil et les fibre> parallèlesCoupe frontale d'une circonvolution

de face.

présentent des particularités remarquables dans leur terminaison ; ce sont les

fibres moussues et les fibres grimpantes de Cajal.

Les fîbivs i/toussife^, grosses, très ramifiées, portent de dislance en distance

des nœuds ou rosaces, en forme de plaques de mousse, à courtes expansions

divergentes. Elles se terminent dans la couche des grains par des nodosités

libres ou par une rosace finale. Ces fibres ont été rencontrées chez tous les ver-

tébrés et sont peut-être les voies cérébelleuses ascendantes de la moelle. — Les

/l/jrc>i grimpantes, également volumineuses et myélinées, traversent sans se

diviser la couche des grains et abordent la couche moléculaire à laquelle elles

sont destinées. Collées comme des lianes sur les branches et les gros rameaux

protoplasmiques des cellules de Purkinje, le long desquelles elles grimpent,

elles les couvrent de leurs arborisations plexiformes. Un certain nombre de ces

fibres paraissent provenir des cellules ganglionnaires de la protubérance.

D'après la description qui précède et dans laquelle nous avons suivi pas à

pas l'exposé de Kamôn y Cajal, il send)le que l'élément fondamental de l'écorce

du cer>'elet est la cellule de Purkinje, non seulement à cause de sa grande taille

et de la haute difTérenciation de sa forme, mais aussi parce que seule elle pos-
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si'dc un prulongeniciit nerviuix qui sort de l'écorce pour aller actionner tles

éléments situés hors du cervelet. Dans toutes les autres cellules, le cylindre-

axe s'épuise sur place, et il est difficile d"v voir autre chose que des éléments

d'association. On remarquera la (•ouij)le.\ité des rapports de la cellule de Pur-

kinje. Elle est associée en eflVl aux cellules de même espèce et cela sur une

très frrande loufrueur, par ses propres collatérales, par les fihres parallèles des

i^rains, par les corheillrs terminales des petites cellules éloilées; elle reroit les

impressions péri|)lH'iiqii('s. ('xtia-céréix'ileuses, parles fihres grimpantes et aussi

peut-être par les ^"-rains qui les on! reçues eux-mêmes des fihres moussues, et

elle transmet son impulsion centrifuiic par son prolonfrement cylindraxile.

Ni)s ciiiin.iiss.iiicçs sur l.i slriii'Uiic ilc ri'coicc du ci'rvclct nul l'Ii- priiriMiilciuiMit roiiia-

iiicos dans ces dorniiTos années. (îolpi le premier a reconnu la nature nerveuse des petites

cellules étoilécs et des crains, découvert les grandes cellules étoilées et décrit plus exac-

tement les cellules de l'urkinje. Tout le reste est prescjue entièrement l'œuvre de Cajal :

rapitelons. en passant, que c'est à propos des petites cellules éloilées (ju'il a découvert la

terminaison des cylindre-axes par arborisation libre, fait ipfil devait bientùl ^généraliser à

tous les éléments du système nerveux.

(îoi.oi, Siillu fhui andlomia ciel cervelctlo. I87i; — CI.ual, Sur les libres nerveuses de la

couclie pranuleuse d\i cervelet. Intern. Monalarh., 1889.

Voy. aussi comme recherches complémentaires : Kœlukkr, in Zeilaclirift f. iviss. Zual..

IS'.IO; — Van (JKiiicnTEN, la Cellule, 1891; — Retziis, in Biolog. Untersiirh., 1892; —
I'ai.conk, Arrltu'es ilal. de biol., 1894; — BEciiiEnEW, Voies de conduelion, 1900.

Substance de soutien. — La substance de soutien de l'écorce est repré-

sentée par les prolongements conjonctifs qui accompagnent les vaisseaux et par

la névroglie. Dans toute la suhstance médullaire et dans la zone profonde de la

couche des grains, les cellules névrogliques ne diffèrent en rien de leur dispo-

sition habituelle dans la substance blanche; elles sont peu nombreuses, petites

et irrégulièrement placées entre les faisceaux. Mais il n'en est plus de même
dans la zone superficielle de la couche granuleuse et dans la couche molécu-

laire. Là, se montrent de grandes cellules, pressées les unes contre les autres ;

(dles présentent deux catégories de prolongements, des prolongements centraux

ou internes courts, peu nombreux, et des prolongements périphériques ou

externes, au nombre de 12 à Lj, qui montent parallèlement en branches de

chandelier à la surface de l'écorce et se terminent sous la pie-mère par un ren-

flement triangulaire.

Les plus remarquables de ces cellules sont situées dans la zone externe de la

couche granuleuse, immédiatement au-dessous des cellules de Purkinje. Leurs

prolongements périphériques, très nombreux (Gehuchten en a compté jusqu'à

trente) rigides, un peu épineux, ordinairement indivis, s'élèvent régulièrement

à travers la couche moléculaire qu'ils strient en sens vertical. Ce sont ces pro-

longements que Bergmann a décrits en 1857 et qui sont connus sous le nom
de fibres radiées ou fibres de Bergmann (voy. fig. 301). Elles aboutissent à la

surface et sous la pie-mère à une membrane dite limitanle, basale ou cuticu-

laire, qu'elles semblent tendi-e. iiergniann avait déjà reconnu le caractère

amorphe de celte membrane et l'avait justement comparée à la limitante interne

de la rétine. Elle est probablement formée par l'expansion des libres radiées,

c'est-à-dire par l'accolement de leurs épaississements terminaux. Au-dessous

d'elle est une couche névroglique assez épaisse, analogue à celle de la moelle.

Sur la névroglie du cervelet, voy. : Hktzii s. liiolog. Cntersuch., 1892 ;
—

[C/lARPy.]
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A/.on.AY, < .
/«'.>»((•. (/( liioloiiii'. ISlIi;— Vw (îiui cii i i:n. Wililiiuir. (inaloin..

ISl)4.

Vaisseaux de la substance grise. — M.iiivjtM' dil i|ii'iiii inoiiie ivsonu capill.-iiic .ili-

moiit(> les trois touclit's cl <]u"il y osl j>;irlinil (\^.ileiiii'nl scrri'. D'après (llKMsti'iiit'r, on loii-

foiilro dans la coiiolif imiUM'iilairo dos arli-ivs et dos voiiios priu-lniiilos à dircctiiMi pcrpeii-

diciilairo à la surfacf ot un icstMii caijillairc alloiiirc on sons radie: la couche j,-rannleuso

possède ejralenioiit nn réseau à mailles elroiles. Les mailles s'nfiiandisscul dans In suh-

stnnce Idnuclie cl s'nllonfrenl dans le sens des lilues nerveuses. Ce menu» auteur signale

aussi autour des celluh-s de l'urkinje des arli-riolcs cl des veinules assez d('\cloppces, paral-

lèles à la surface.

H. — Noyaux centraux.

[.a siiltstaiicc hiaiiclio du ccrNcIcl ciiiiliriil dans ( liaiiinc de ses iiKÙlii's cjiialrc

c:aii^'^lit»ns nerveux. (|ui sont par coustMiuent jiairs et syinélriques. I.e plus ^ros,

\e corps dcnlclt', ôia'il conm\ depuis lf)n<irtenips : Slillinfr a découNcrt les trois

autres. Parnii ces trois gan^'lions nouveau.x. deux sont situés dans le noyau

blanc de riiémisplière et peuvent être considérés comme des corps deiilelt's

accessoires : ce sont le bouchon ou cniholiix. et le noi/nu .<plicriqu<' : le lioi-

sième ou noyau du toit occupe la substance blanche du vermis.

Nous pouvons les répartir ainsi :

C.anplions \ Knns riicinisphère.
\

''."''^''

''^.'"^''V. ( IJoiicliun nu enil.olus.
f^

, / Novaux dentelés accessoires.
;

.. , .

centraux. / ,> , r v '

i . . ' Novau splicrii|ue.
i i»ans le vcrniis.

|

Noyau du tnil.
.11

On peut les voirions à la fois sur une c(»npe liorizonlale du cervelet passant

par le novau central ilu vermis supérieur et par le ;uraiid sillon circonférentiel,

en rasant la valvule de Vieussens. On reinaïujuera quils soiil tous voisins de la

|>arlie antérieure de la voùt(> du (|natiiènie xentricule.

I" Corps dentelé. — Nous a\(ins déjà décrit le coriis dentelé ou oli\e

cérébelleuse (p. 2i4); nous avons vu ([u'il présente la forme d'un sac, dont le

hilo s'ouvre à l'extrémité antérieure de la face interne. La lame plissée qui

constitue le "rangllon est composée de cellules nerveuses et d'un plexus fibril-

laire. Les cellules à corps globuleux, de taille j)lutot moyenne, se font remar-

(juer par la richesse de leurs denrlrites; leurs axones se dirigent pour la

plupart vers le noyau rouge qu'ils abordent par le pédoncule cérébelleux suj)é-

rieur. Quant à l'inextricable plexus dans lequel ces éléments sont plongés, il

renferme entre autres la terminaison des fibres de l*urkinje, du vermis seid

(Van (iehuchten), et des collatérales qui proviennent soif dc< icllides denlelées,

soit peut-être aussi des fibres du corps restiforme.

Le corps dentelé, qui a été appelé aussi corps riliaire. est en outre recouvert

sur sa face externe d'ime couche blanche d'aspect feutré, qui a reçu les noms

varié?, de plexus extra-ciliai7'e, toison ou capsule du corps dentelé ; un amas

semblable de fibres intriquées remplit son noyau médullaire et constitue le

plexus intra-ciliaire, en communication avec le premier. l*lus en dehors, la

substance médullaire dans laquelle il est plongé présente des faisceaux curvi-

lignes, visibles dans certains modes de préparation et connus sous le nom de

fibres serni-circuldires. Les unes, externes ou circunidentclées, contournent

la convexité des faces externe et supérieure du corps dentelé en se continuant

dans les p^'-doncules cérébelleux moyen et inférieur; les autres, internes ou
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périvenlriculdlrdi, si^nali'os j);ir Drjerino, t''inaii('iil de lu partie iiilerno du

(vn'ps (lontclr, sur los parois latrrales du 4^^ vontricidc. Ces libres sonii-fircuiaires

sont r(''|)an(iuiss('Mii'iit de faisceaux (|ui proviennent du linllie ou de la protu-

béranee, an.\([nels s'ajoutent des fibres émanées de l'écorce cérébelleuse.

2' Noyaux ou corps dentelés accessoires.— Ces deux petits ganglions,

([ui paraissent être des satellites délachés du corps dentelé j)rincipal, ne sont

bien reconnaissables (|ue cbez l'iionime. Le plus externe des d(Hix, par consé-

Pédonc. c. sup. Lingula

-V. du loil

. Bouchon

X. xpltériq.

C. dentelé

^^^.

Fiu. ;j03. — Les ganglions centraux lIu cervelet?

Coupe btirizontale, un peu oblique, rasant la valvule de Vieussens. — Le noyau sphéri(iiie est sectionné deux
fuis à dr(]ite.

qiient le plus rapprocbé du corps dentelé, est le bouchon ; le plus interne, le

noyau sphérique.

Noyau du bouchon ou de Tembolus. nucleus emboliiormis.— Ce noyau, qui

commence à 4 millimètres en arrière de la lingula, s'étend en direction antéro-

postérieure le long de la face interne du corps dentelé, en avant du hile qu'il

semble oblitérer en partie. Il rappelle la parolive interne. Sa longueur est de

\'.] à 1;') millimètres; il présente une extrémité antérieure renflée, large de 3 à

4 millimètres, une extrémité postérieure effilée. Sa substance grise a une struc-

ture analogue à celle du corps dentelé, avec lequel elle est d'ailleurs fusionnée

en arrière.

Noyau sphérique ou noyau globulaire; nucleus globulus. — Situé en dedans

et un peu en dessous du bouchon, le long des deux tiers antérieui's de ce gan-

glion, au-dessus du nid d'hirondelle, il a la forme d'un ruban à direction

sagittale, long de \'.\ h 14 millimètres, composé d'un pédoncule en avant, et

d'une tèti! renflée, eu arrière. Les coupes le montrent parfois sectionné en

deux on trois Irom-ons. Son extrémité antérieure s(> fusionne avec le noyau

l'OiniEH KT CIIAltl'V. — III. 20
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«Irnlclf cl le iiovaii du loil. Au |iiiiiil lic vue slrucliir.il. il ;i|)|t;irlionl au lv|u'

(les iKivaux drulclrs.

3" NoyRU du toit, nni/nit un'-ilinn uu noyau

parait rlrr plu-; iuipurlanl (pic les corps aiccssoircs

liouchoii

X-sphcrùiiie

Slilliu^^ — Ce novaii

est siluc, uou plus dans

I
" licuiisplicrc, cninnu'

i-cux-ci, mais dans le

lol)e médian ou vennis,

dont il occupe le noyau

central médullaire dans

les deux liiM's de sa par-

tie antérieure, sous la

branche verticale de

larltre de vie, et immé-

diatement au-dessus de

la voûte épendymaire

du ventricule. Sa cou-

Proiub. leur est brune ou gris

clair. Sa forme est celle

dun ellipsoïde aplati de

haut en bas; il mesure

1 centimètre dans le

sens antéro- postérieur

et D à millimètres

transversalement. L'extrémité antérieure est renflée ; l'extrémité postérieure, mal

limitée, découpée en dents, se fusionne avec celle du noyau opposé. Les deux

noyaux sont du reste très rapprochés l'un de l'autre et confinent à la ligne

médiane. Ils renferment de grandes cellules multipolaires. Weidenreich les

considère comme étant l'extrémité supérieure d'une colonne nerveuse, formée

plus bas par les noyaux vestibulaires de Deiters et de Bechterew, auxquels

elle est unie chez certains mammifères.

Sur ranatoraie comparée des noyaux centraux : Weidenkeich. Zur Anatoinie der ccnlr.

Kleinliirnkerne. Disacrl. inaug., Strasbourg, 1899, et Zcitschr. f. Morphol., 1899.

FiG. 304. — Noyaux accessoires dans leurs rapports

avec le 4" ventricule.

Coupe vcrtico-transver-^ile passant par la protubérance.

IL — PEDONCULES CEHEBELLEl X.

Nous avons distingué trois paires de pédoncules cérébelleux : les inférieurs

ou corps restiformes qui émanent du bulbe, les moyens qui viennent de la

protubérance, et les supérieurs qui sortent du pédoncule cérébral en dessous

des tubercules quadrijumeaux. La figure 173 montre la position réciproque de

ces trois pédoncules. En observant le côté droit de la ligure, on remarquera

que le pédoncule cér. inférieur émerge en haut entre le pédoncule moyen et le

pédoncule supérieur: il y a là dans le noyau médullaire une sorte de trou

(porte de sortie, de Stilling), par où le corps restiforme et les faisceaux infé-

rieurs du pédoncule moven pénètrent dans le cervelet.

A. — Pédoncules cérébelleux supérieurs. — On voit déjà à

l'œil nu que la plus grande partie du jx-doncule cérébelleu.x supérieur sort de

I
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la ta\il('' <lii (•uii)s ik'iitel»' par le liilc (Hixril m a\aiil cl en dcdaiis. cl qu'à son

aulrc cxlrciiiilc, dans la |)ai'lic supérieure du |)(kloncule ccrchral, il se croise

avec le pédoncule opposé et péncirc dans le noyau rou^c où il se perd. Ce croi-

sement atteinl son plein développeujent sous les luhercules (juadrijumeaux

postérieurs. Schwalbe compare cette disposition des pédoncules cérébelleux à

deux branches de ciseaux à demi ouvertes; le croisement répond à l'articulation

des brancbes, et les noyaux rouges figurent les anneaux.

La caractéristique du pédoncule cérébelleux supérieur est de contenir la

j)resque totalité des fibres afTércntes ou centrifuges du cervelet ; ces fibres

émanent à peu près toutes du noyau dentelé. Il y a lieu de distinguer le pédon-

cule proprement dit et le l'aisceau de Gowers.

1" Pédoncule proprement dit. — Les fibres proviennent des grosses cellules

du corps dentelé on olive cérébelleuse, dont elles sont le prolongement cylin-

N. roiigo

F. direct

P'-il r.
.^>'i,.

F. Itêmisph.

C. dentelé

FiG. 303. — Les pédoncules cérébelleux supérieurs.

Origine et entreiroisement. — t'igure demi-schématique.

draxile; ces cellules sont, conmie nous l'avons vu, en connexion avec la ter-

minaison des fibres de Purkinje. Un petit nombre de fibres nerveuses ont pour

origine l'écorce même, et par conséquent les cellules de Purkinje (Marchi,

Gajal, Van Gehuchten). Les observateurs récents admettent que toutes ces

fibres sans exception subissent l'entrecroisement sous les Inbcreules quadri-

jumeaux. Elles aboutissent au noyau rouge ; une partie s'y termine, l'autre se

poursuit directement jusqxi'à la couche optique. Le noyau rouge étant à son

tour uni au thalamus (noyau externe ou interne), ou même directement à

l'écorce cérébrale, le pédoncule cérébelli'ux supérieur constitue une voie centri-

fuge cérébello-corticale, coupée par des relais variés (neurones rubro-cérébel-

leux, rubro-thalamiques et thalamo-corticaux).

A côté de ces fibres elTérentes existent, mais en très pelil nombre, des fibres

afférentes centripètes.

Le noyau rouge n'est pas le seul aboutissant ou le seul lieu de passage du

pédoncule supérieur. Cajal a découvert (ju'un grand ufMnbre de libres, après

avoir subi l'enlre-croiscnient (Van Gehuchten), se bil'unjuenl en deux bran-

•J9*
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rlu's. riim- ascfiidaiil»' qui foiitimu" son Irajcl vers U> noyau roiijro. l'aiilri'

(U*sroiulanl»>. ou l»ifn rinclliMil unt> «irossc (•ollalt''rali' (IcsriMithiiilt'. Hranclics de

division ou hicii (-(dlaltTalfs. ces lilircs se n'-unissciil en un laiscran l(iiif;itu-

dinal qui dcsi'ond dans la prolulnTancf ••( le linllic, eu dcilaiis du noyau

•rôlalincux du Irijunicau. Elles ahandonncMil des ((illah-ralcs au noyau niaslira-

Iciir. aux niivaux du i.nial. du lunliMir cxIciik'. des ncrl's niixlcs cl à la

sultsiancf rt-riculrc. cl sc Icnniucnl dans la moelle, on ne sail oi"i, eaf on n"a

|iu le-^ suivre plus loin (|ue lolixc.

r.ajal ap[>elle ces lihres i'aiseeau eéréliellenx deseendani laléral. (le niun est

déjà appliipié à un «rroupe de iilu'es déeril [)ar Tlicunas. Nous le dési^nierons

sou- le nom de /W/'sr/v/// ili'>:ci'ii(hinl ilf ('(f/nl. Il e>l dirtirile. \ntuv le momeul,

de ridenlilier avec d'aulres faiseeaux indiipH's par .Man lii. |)ar Ediniicr el par

lleelilerew .

(C.AJM.. lieitriiii. z. Sluil. ili'v Mfihfll'i oh/ongal". I. tS'.Mi).

Tlidiiias (leciil ini autre faisroaii (Icsfoiiilaiil, lo l'aisceait en crucin'l de Russell. (|ui. né

«jaiis le corps (loiiti'lc. et |>artiellomoiit dans rérorce et le noyau ilu toit, contourne on cro-

rlicl le pédoncule céréliollcux supérieur sur la face externe du faisceau de Oowers et des-

cend dans la protnlicrance et dans le hulhe. Il se termine en parlii- dans les noyaux de

heiters et de Hccliterew, confondu avec les lihres cérchello-vestihulaires du corjis resliforme.

et en partie "d.ins l;i moelle jus(pr;i la région dorsale moyenne. (Tuomas. Le cervelet. Thèsi-

dr l'.nix, IS',»:.)

2" Faisceau de Gowers. — Nous avons vu |)lus haut (p. MSO) que ce I'aiseeau

éuiergeani de la prohibéranee contourne le pédoncule cérébelleux et pénètre

sur son bord interne dans le centre médullaire du cervelet. Il se termine, après

croisement partiel, dans l'écorce du vermis antérieur, (l'esl par conséijncnt une

voi<' atTérente. centripète, dont l'oriiiine est dans la inoelle.

H. Pédoncules cérébelleux moyens. — Ces j)édoncules unis-

sent le cervelet avec les novaux <rris de la proluhéranee ; leur jxisilion excen-

Péil. moyeu

Pi-olub.

FiG. odCi. — Les pédoncules cérébelleux moyens.

Coupe horizontale <Ju cervr'j.-l. — Figure dcini-scl)(;nialiini-'.

trique fait rléjà présumer qu 'Is sont surtout en rapport avec riiémisplière

cérébelleux, bien plus qu'avec le lobe médian ou le corps dentelé. Ce sont leurs

I
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(ihrcs qui constituent la plus grandi' partie dos //7;/y's scuii-cirrul/dres, que l'on

observe dans le novau l)lane de riiéinis|)liri'e.

Le pédoncule uiiiyen est essentiellenieni une voii; aflércntc du cervelet, voie

centripète ou ponto-réréhellrusc Les libres naissent dans les cellules des

noyaux gris du pont; elles occuj)cnt les trois couches transversales connues

sous le nom de stratuni superficiel, intermédiaire et profond. Quelques-unes

sont directes (fibres homo-lalérales), mais la plupart sont croisées (fibres

contro-latérales de ([uekjues auteurs). Elles se terminent dans l'écorce hémi-

sphérique.

Il est Important de remarquer que ces noyaux protubérantiels sont, à leur

tour, en rapport avec l'écorce cérébrale par- un double système de fibres : par

d'innombrables collatérales émanées du faisceau pyramidal, et surtout par des

fibres terminales qui proviennent des régions centrales du manteau et passent

par le pied du pédoncule cérébral. Ils ne sont donc qu'un relais, une station

interposée sur la voie cérébro-cérébelleuse.

A côté de ces fibres centripètes qui forment le contingent principal, il existe

un petit nombre de fibres centrifuges ou efférentes, constatées chez l'homme et

chez les animaux, qui proviennent de l'écorce même du cerveau et se terminent

dans les novaux du pont;

C. — Pédoncules cérébelleux inférieurs. — Nous employons ce

terme comme synonyme de corps restiforme, bien que quelques auteurs réser-

vent ce dernier terme à la moitié inférieure, juxta-ventriculaire, des pédon-

cules, et d'autres à la partie externe de ces mêmes pédoncules.

Conmie les pédoncules moyens, les inférieurs contiennent presque exclusi-

vement des fibres afférentes, centripètes, en grande partie croisées et qui se

terminent dans l'écorce cérébelleuse, sans contracter de rapport avec le corps

dentelé. Ces fibres sont, les unes d'origine médullaire : faisceau cérébelleux de

Flechsig; les autres, de beaucoup plus nombreuses, d'origine bulbaire : fibres

des noyaux postérieurs, faisceau olivaire et faisceau vestibulaire.

l" Faisceau cérébelleux direct ou de Flechsig. — Nous avons décrit déjà

(p. 200 et 38rj) le trajet de cesfil)res qui, nées dans les cellules de la colonne de

Clarke, contournent la face externe du bulbe, pénètrent dans le corps resti-

forme et dans le cervelet, et vont, après s'être en majeure partie croisées, se

terminer dans les vermis supérieur et postérieur du lobe médian, au-dessus et

en arrière de la terminaison du faisceau de Gowers.

2' Fibres des noyaux de GoU et de Burdach.— Elles proviennent des noyaux

du cordon postérieur, principalement de leur partie externe (noyau externe ou

de jNIonakow), et, comme on le sait, ces noyaux ont, à leur tour, reçu la termi-

naison des fibres radiculaires. longues de la moelle, en même temps que la

grosse masse de leurs cellules envoient leurs cylindre-axes, non pas au cer-

velet, mais dans le ruban de Heil ou ruban sensitif. ('.es fil)res bulbaires abou-

tissent à l'écorce cérébelleuse après un croisement jiarliel. Peut-être un certain

nombre prennent-elles la voie indirecte de l'olive.

ïlioinas et d'iuitres auteurs mettent eu douli! l'existonco de ces tiluos ascciulanles des

noyaux. Eu revanclic ils admettent :

1" Des filires médullairos dirodcs, i|iii pruvifiidraicnl drs racines poslrrienrcs ou des

lli)rcs de cordon, sans passer par les noyaux;

20**
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2' Des (Ibros «loscemlantos, d'aillciirs jrmi iuiml)reuscs, qui. «le lY-eorco hcmispht'iiqui',

iniioiit se toniiiiior ilaiis le noynu do Hiinlncli, ilniis le noyau du cordon latéral el dans la

suhstanio ri'licuU'O.

D'nulre pari, le noyau ilu cordon lalcrai. dans Iciiud se Icrniinc une partie iln faisceau

de (îowers. enverrait des libres ascendantes au cervelet.

IV' Faisceau olivaire. — l)oj)uis loiij^tomps, des obscrvalidiis d'aiialoinie

palholog'ique chez rhomnie, cl rcxpérimentation chez les aiiiinaiix, ont démontré

les rapports croisés qui unissciil l'olive et le cervelet. Elles ont lien par le /Vf/s-

ccau olivaire qui constitue la plus irrosse part du corps restiforiiie. Les (ihres

^^__ naissent des cellules

olivaires et aussi des

parolives et du noyau

arciforme, dont les dé-

générations accompa-

gnent celles de l'olive

bulbaire. Quelques-

unes paraissent être di-

rectes; mais la grande

majorité sortant du

bile se croise dans le

raphé, dans la couche

inter-oliv. (fil)res arci-

iormes antérieures) et

monte dans la partie

externe du corps resti-

forme. Elles aijou lis-

sent, non pasau corps

dentelé, comme on l'a

cru longtemps, mais,

ainsi qu'il est de règle

pour les fibres affé-

rentes, dans l'écorce

cérébelleuse. Le lobe

médian et accessoire-

ment les hémisphères

reçoivent leurs arbo-

risations.

77~

C.dent.

Venir.

t:„n

Burdach

F. cércb. direct

Olive

Col. de Clarke

FiG. 307. — Les pédoncules cérébelleu.x inférieurs.

Figure schématique.

L'olive bulbaire, à son tour, est en connexion avec le cerveau ; elle repré-

sente une station intermédiaire entre cet organe et le cervelet. On n'admet

plus qu'elle soit unie à la moelle ; on n'a pas retrouvé les faisceaux spinaux

indiqués par Kœlliker et parLuys; toutefois, elle pourrait encore lui être indi-

rectement reliée, s'il est vrai qu'elle reçoit des fi])res des noyaux de Goll et de

Burdach. On ne connaît d'une façon certaine que ses connexions avec des

centres plus élevés, par le faisceau central de la calotte de Bechterevv (faisceau

olivaire cérébral de Luv.s), faisceau qui passe dans la calotte profubérantielle

entre l'olive supérieure et le ruban de Reil, et que Hecbterew et Flechsig

auraient suivi jusque dans le noyau lenticulaire des corps striés, tandis que,

suivant Déjerine, il se termine dans la capsule du noyau rouge, lui-même uni
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tlirectemcnt à l'écdrcc cérébrale. (Mi a ol)sorvé sa dép:énératioii descendanlo.

4" Faisceau vestibulaire. — Ces lil)res occupent dans le pédoncule inférieur

une partie connue sous le nom de scf/meiit interne du corps resliforme, partie

infiltrée de traînées de substance grise (noyaux ou ganglions restiformes) qui

se rattacbent, d'une part au noyau de Diùters et au noyau du toit, d'autre

part aussi aux novaux de Goll et de Hurdach, car Van Gehuchten a constaté

que les racines des deux premiers nerfs cervicaux remontaient jusqu'à ce

niveau. Elles proviennent des noyaux dans lesquels se terminent le nerf vesti-

bulaire, novaux de Becbterew, de Deiters et noyau descendant de Roller. Un
certain nomi)re, comme nous l'avons dit (p. 405), ne sont, d'après Gajal,

(|u'unc brancbe de bifurcation du nerf vestibulaire et représentent, par suite,

des fibres radiculaires directes, unies seulement par des collatérales aux noyaux

précédents. Ces fibres montent sur la face interne du pédoncule et se terminent

dans le cervelet. Leur aboutissant est mal déterminé ; on a indiqué les noyaux

du toit, le corps dentelé et l'écorce cérébelleuse.

Ge faisceau contient en outre des fibres descendantes, dont l'origine précise

et le croisement sont encore plus mal définis.

Le faisceau vestibulaire est le faisceau cérébello-vestibulaire de Thouias. le faisceau céré-

belletix acoustique de Cajal, le faisceau cérchelleiix sensoriel (VEdinrier. Ce dernier auteur

fait observer que chez les vertébrés inférieurs un faisceau puissant, issu du g-ang-lion de

(iasser, pénètre avec le trijumeau dans le pont et se rend directement dans le cervelet.

Chez les vertébrés supérieurs, le faisceau direct n'est plus représenté que par les faisceaux

vestibulairesque nous avons décrits, et peut-être par quelques fibres ascendantes du triju-

meau (Ki)ixGER, Neurol. Cenlralblatl, 1899).

III. — GONSTITUTION DU GERVELET

Gomme on vient de le voir, il reste encore bien des incertitudes sur les

connexions anatomiques du cervelet, et encore, pour conserver la clarté néces-

saire à un livre d'enseignement général, avons-nous dû clioisir les opinions

les plus accréditées et laisser les autres dans l'ombre ; mais en réalité il n'est

pas un seul faisceau dont l'origine, le trajet et la terminaison ne soient con-

testés.

Quelques données générales ont pu se dégager des faits que nous avons

exposés plus liaut :

1'^ Le cervelet est en connexion avec la totalité de l'axe cérébro-spinal. Il est

uni directement aux noyaux ganglionnaires du pédoncule cérébral, de la pro-

tubérance et du bulbe ; directement ou indirectement au cerveau et à la moelle.

Ges connexions sont à double voie, ascendante et descendante ; en d'autres

termes, il y a des fibres centripètes qui vont au cervelet et des fibres centri-

fuges qui du cervelet vont à la moelle ou à l'encéphale. — 2" Le territoire

cérébelleux est limité à l'axe cérébro-spinal. Toutes les fibres qu'il reçoit

ou qu'il émet proviennent des centres nerveux ou y aboutissent; il ne lui

arrive aucune fibre nerveuse de la peau, des muqueuses, des muscles ou des

viscères, et il ne leur en envoie aucune. Il reste un organe central dans toute

l'étendue du mot. — 3° Ses fibres afférentes ou efférentes ne subissent qu'une

semi-décussation ; elles appartiennent au type du cbiasma. Les fibres croisées

sont de beaucoup les plus nombreuses. Grâce au nouvel entre-croisement que

29s**
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subissent à leur tenir les liliros n'-ivhralcs nu inédullaiivs (l'aisccau ])yra-

midal, rlc), eha(|UO moitié du rcrvi'li'l est en rapport avoc les deux moitiés du

l'orps, mais principalement avec la moitié correspondante ou homologue.

I/analitmie nous a montré (|ue \v rcrvelct est un organe appendiculaire et

non intermédiaire, je veux dire par là ([uil n'est pas intercalé entre la moelle

et le cerveau, mais surajouté et à distance. C'est un centre autonome, indé-

pendant comme le cerveau, et, comme lui, il possède deux systèmes de fibres,

un système d'association et un système de projection.

A. — SYSTÈME D'ASSOCIATION

Ce svstènie comprend les fibres inlcricini.^ ijui unissent entre elles les difTé-

renlcs parties du cervelet, pour en faire un organe solidaire, homogène. Elles

sont de deux ordres, les libres d'association proprement dites ou unilatérales,

et les fibres commissurales.

1° Les ftbrc^ propres (raxsockttion unissent deux régions d'une môme
moitié du cervelet. Elles sont représentées par les Jlbrex arquées ou fibres

m iiîdrlandi', qui courent à la base de l'écorce eu faisceaux assez épais

(0 mm. o à mm. o), se moulant sur les sillons interlamcllaires et interlobu-

laires. Elles relient les lamelles entre elles dans un même lobule ou d'un

lobule à l'autre. Leurs cellules d'origine sont inconnues.

Les dégénérations révèlent en outre l'existence de fibres isolées qui, dans

chaque hémisphère, relient les parties supérieure et inférieure, externe ou

interne, quelquefois sur un long parcours, et de même dans le verrais (Dé-

jerine).

Il est juste de ranger dans ce système, et à titre de fibres d'association inlra-

corticales, celles qui, sous des formes diverses, s'étendent dans l'épaisseur de

.. r. de Vieussetis l'écorce. Ainsi, les cel-

lules de Purkinje sont

reliées entre elles par

leurs propres collatéra-

les, par les cylindre-

axes des petites cellules

isolées, par les fibres pa-

rallèles des grains. Ces

relations comprennent

tous les degrés en espace

dans une même lamelle;

les unes sont rappro-

chées, limitées à trois

cellules contiguës, les au-

tres sont éloignées et se

prolongent d'un bout

d'une circonvolution à

l'autre.

2" Les fibres commis-
<urales unissent deux moitiés symétriques ou non d'un centre. Elles sont puis-

samment développées dans le cerveau (corps calleux). Mais il faut observer que

ilu toit

. dentelé

Fibres arqu.
(en guirl.)

Fkî. 308. — Fibres d'association et commissures du cervciet.

Commissuro anlêrieure de Slilling et fibres arquées ou eu guirl.imle,

^-chémaliséeà sur une coupe horizontale. — Côté droit.
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le cervelet n'est pas Ibrnié de deux moitiés séparées; liien au contraire, lise

développe par un lobe médian, le vermis, auquel s'adjoignent ou non des

masses latérales, les hémisphères. En tous cas, les fibres commissurales parais-

sent faire défaut ou être rares, car l'atrophie et l'extirpation d'une moitié de

l'organe ne fait pas dégénérer l'autre moitié. L'union d'un côté à l'autre se fait

])ar la continuité même de l'écorce; il semble que les vermis du lobe médian

soient le centre de l'organe et le véritable lien entre les deux hémisphères.

Stilling a le premier décrit dans la substance blanche du vermis deux com-

missures ou croisements transversaux de fibres, séparées l'une de l'autre par le

noyau du toit :

La connni-isure antérieure, plus grande, dont l'épaisseur peut atteindre

1 millimètre; elle est située en avant et au-dessus du corps dentelé et du noyau

du toit, à la base de la lingula et du lobule central; — la commi.ssure posté-

rieure, plus petite, qui occupe la base de la branche horizontale dans le novau

blanc.

On considère aujourd'hui que ces commissures ne sont que des lieux de croi-

sement pour les faisceaux pédonculaires.

B. — SYSTÈME DE PROJECTION

Ce système comprend toutes les fibres extérieures, celles qui, directement ou

indirectement, sortent du cervelet pour entrer en relation avec les organes

voisins.

Le cervelet est en rapport, à l'aide de ses fibres pédonculaires, en majeure

partie croisées, avec le cerveau, le tronc cérébral et la moelle, et chacune de ces

voies comprend, en proportion inégale pour chacune d'elles, des fibres d'aller

et des fibres de retour.

I'^ Connexions avec le cerveau. — La voie d'aller, fibres efférentes du cer-

velet, emprunte exclusivement le chemin du pédoncule supérieur. Elle est

coupée de relais et le chemin comprend de 2 à 4 neurones. Les cellules de

Purkinje actionnent celles du corps dentelé qui, à leur tour, transmettent leur

excitation au noyau rouge et à la couche optique, et de là au cerveau. Nous

avons mentionné des trajets collatéraux plus directs.

La voie de retour, fibres afférentes, est également indirecte, discontinue.

Elle se compose : i"d'un très petit nombre de fibres centripètes contenues dans

le pédoncule supérieur; 2" des fibres cérébrales qui, par le pied du pédoncule

cérébral, aboutissent aux noyaux protubérantiels, eux-mêmes unis au cervelet

par le pédoncule moyen. C'est là le contingent fondamental; et il faudrait y
joindre les fibres du faisceau pyramidal qui, en traversant le pont de Varole,

abandonnent à ses noyaux gris de nombreuses collatérales ;
3'^ du faisceau

central de la calotte, s'il est démontré qu'il s'étend du noyau lenticulaire à

l'olive; bulbaire, laquelle envoie ses cylindre-axes au cervelet par le pédoncule

inférieur.

2"^ Connexions avec le tronc cérébral. — Elles sont considérables, puis-

qu'elles embrassent eu somme la très grande majorité des fibres de projection
;

presque toutes les fibres cérébelleuses, alors même qu'elles sont destinées au

cerveau ou à la moelle, s'arrêtent dans des centres intermédiaires. Nous pou-
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vons les classer en deux catégories, celle des noyaux ganglionnaires et celle des

nerfs cri\niens.

Xoiftiux ;]m\fflionnaires. — Le n»\vau rouge du pédoncule supérieur, les

noyaux gris de la protubérance, dans le bulbe : l'olive, le noyau arciforme et le

noyau du cordon latéral, sont tous reliés au cervelet. Nous avons vu que les

Xoyait rouge

Corps dentelé

oyau de Deiters

GoU et Bnrdach

Col. de ClarUe

Fio. 309. — Connexions du cervelet, schéma.

Les flbres efférentes ou centrifuges en rouge ; les fibres afférentes ou contrifiètes en bleu ; les petits cercles, au

centre du dessin, indiquent les noyaux protubemnlii'ls.

fibres sont principalement efTérentes pour la voie qui unit le cervelet au noyau

rouge, afférentes au contraire pour les autres centres. On a considéré tous ces

ganglions, disséminés sur le prolongement de la moelle, comme de petits cer-

velets périphériques (Luys), formations aberrantes détachées du corps principal

et réparties sur sa frontière.

Nerfs crâ}iien<. — Chez les vertébrés inférieurs, les poissons notamment,

û
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les norfs crânions scnsitifs présentent avec le cervelet des relations directes qui

rappellent celles des cordons poslt'rienrs de la moelle; une partie de leurs

fibres radiculaircs pénètrent directement dans Torgane (Edinger). Chez les mam-
mifères, chez riiomme, il n'y a jjIus que des rapports indirects ou à peu près.

Les novaux moteurs reçoivent des excitations cérébelleuses. ])ar les collatérales

ou les fibres terminales (|ue leur abandonne le laiscciu descendant de Uajal

(branche descendante du pédoncule supérieur). Les noyaux sensitil's, trijumeau

et nerfs mixtes, ont sans doute des connexions centripètes; elles nous sont

inconnues. La seule relation précise est celle de la branche vestibulaire de

l'acoustique, branche que nous savons issue d'un organe périphérique de

l'éijuilibration, les canaux demi-circulaii*es de l'oreille interne. Le faisceau

vestibulaire, composé en partie de fibres radiculaires de ce nerf, en partie de

fibres du novau de Deiters-Bechterew, dans lequel se termine le nerf vestibu-

laire, s'étend en direction ascendante du bulbe au cervelet et lui apporte les

impressions labyrinthiques.

.3" Connexions avec la moelle. — La voie ascendante prédomine ici. Elle

comprend au moins trois catégories de fibres : le faisceau de GoAvers, qui passe

en majeure partie par le pédoncule supérieur, accessoirement par le pédoncule

inférieur, en s'interrompant dans le noyau latéral; — le faisceau direct de

Elecbsig, (|ui monte par le corps restiforme; — les libres des noyaux de (^loll

et de Burdach (eux-mêmes terminaison des cordons postérieurs), qui entrent

directement, d'autres peut-être en passant par l'olive, dans ce même corps res-

tiforme. Edinger et Thomas admettent même que les fibres des racines posté-

rieures s'élèvent jusqu'au cervelet sans s'intei*rompre dans les noyaux.

En revanche, il est difficile d'indiquer la voie descendante, centrifuge, en

tous cas bien réduite. Le faisceau descendant de Thomas, le faisceau en cro-

chet de Hussell, le faisceau de Cajal, toutes fibi*es qui descendent du pédoncule

cérébelleux supérieur, sont encore bien mal précisés, et surtout n'ont pas été

reconnus chez l'homme. Il reste cette donnée générale : c[ue le cordon anléro-

latéral de la moelle, et plus particulièrement le faisceau marginal du cordon

antérieur, contient vraisemblablement des fibres d'origine cérébelleuse.

Sur le trnjct des libres du cervelet et sur s;i piiysiologie, voy. : ïii(im.\s. Le cervelet.

Thèse de Paris, 1897, travail considérable fait dans le laboratoire de Dcjcrine. On a peu

ajouté depuis aux rechercbcs ([u'il contient; ces additions sont indiquées dans Van (ie-

liucliten et dans lîechlerow.

Fonction du cervelet. — Le cervelet est un organe d'une iiupuitaïue considéralde

dans redifice nerveu.x. Il existe chez tous les vertébrés. ])réscnlaut v\in tous la même struc-

ture, et à mesure (|ue l'un arrive aux types les plus élevés de l'eiubrancbement, aux mam-
mifères, ou 11" voit s'accroître de plus en ]diis, suivant une luarcbe paiallèle à celle du

cerveau, pour atteindre chez l'homme sfui i)oint culminant; il pèse quatre lois |>lus que la

moelle et égale le se|ttième du jioids <érébral. Il a des connexions umlliples avec toutes

les parties île l'axe cérébro-s|>inal, au sein ducpie! il plonge par mille racines, et cependant

il garde son aulonouiie, il est un (ciitre supérieur, connue le cerveau.

Cet organe important est un (ugane moleur, étranger ii la vie ])sychiqMe, à la vi(>

sexuelle, aux phénomènes sensitil's proprement dits. C'est ainsi que, suivant les observa-

tions d'Kdinger, il atteint un développement insolite chez les i)oissons fort nageiu's et chez
les rc])tiles a(iuati([ues, compaiés à ces mêmes animaux sédeiUaires: on a signalé aussi ses

fortes cellules de l'urkiuje chez les oiseaux de liant vol, comme est l'aigle. Les ctdlules de
l'nrkiuje <mt le type moteur; leur grande taille, leur long prolongement cylindraxile à

ilireclion centrifuge et n'émetlaut (|uc de rares collatérales, la richesse de leur arborisation

[iroloplasmiquc et ses connexions multijdcs, tout cela rappelle les giamles cellules motrices

[CIIMWY.]
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«le la mtx^llo ol «l(> riTorro crn'liialo. I.fiir il«'M'li>|i|>i'iiu'nl à la naissance clnv. h's divors

animaux |iarai( allor do ]>air avoc la fix iiltc de la niarchc cl *lo la station, linlin les mIisim-

vations ili* it-sion corohollonsc. les alnipliics |in'f(U"t's do Pinfiano, los ahialions oxpciinioii-

talos, pnidnisont loulos dos Ironldos niolours do vorli^c, do lilnhation, do t!oso(|niiiliratiiin

dans los iniisolos vdionlairos du tnnio, ilos nionilnos (norfs racliidioiis) ol do la lAlc (noiis

irànions niolonrs dos yonx ol «lo la lan^no).

tjnol ost lo oaraotoro do sa inoiricito? |>(inr los nns„ il ost ooordi lia tour dos nuinvonionts;

|Hiur les anlios. il osl souloniont nu o(|nilibratonr, los inouvonionts ooordounos existant

chez los animaux sans oorvolol
;

pour ilautios onllu, il ost, plus simploiuout ouooio, un
aoounnilatonr do foicii norvouso, quo Holando avait déjà oomparo à une pilo voltaïiiuo.

I.uciani. ipii a lo ]dns approfondi la (|uostiiiu dans oos dorniois loinps, couclul que lo cer-

volol i-4imMuiuii|uo. on pourrait dire injeite, aux autres centres nerveux une force lente,

Iranquillo et continue, ('.'est au ft>nd l'idée de Holando, une source de force qui cIku^îc los

appareils nerveux. Cette inlluonco. dit Luciani. se manifeste de trois manières : par une
action sthenique. qui auirnu'uto l"onor,;rie potentielle dont disposent les ajipareils nouro-
nuisculaires: par une action toni(|ue. ipii accroît la tonsiiui île ces a|)paroils pendant i(>s

panses fonctionnollos : jtar une action statiijuo, oquilibraliice, (jui assure dans los éléments

on action lo rytinno et la coutinnito.

Lo corvolol paraît être \i\\ or^rane linmo;;èno. iloué de l'unile analomiiiue et physiolo-

fîique; on n'y a |)as reconnu de territoires cmnme dans le cerveau. On trouve la môme
structure dans toutes ses reliions; sou système d'association relie tous los champs de
récorce, et los faisceaux podonculaires. ciuUraircment à ce que croyait Stilliu^»-, semblent
tous se ilistriliuor. inégalement il est vrai, à la fois au lobe médian et aux heihisplières.

Il i)réseuto c(ij)ondant, au cours de son évolution, une variation inverse remanjuablc entre

sa partie centrale et ses nuisses latérales. Le vermis ou lobe médian existe seul chez les

amphibies, les poissons et les reptiles; il apparaît aussi le premier sur le cerveau humain
embryonnaire. .\vec les oiseaux se montrent les hémisphères, et désormais ceux-ci gran-
dissant toujours vont Unir par étouffer chez l'homme le lobe médian et occuper la place

principale. Le vermis ne fait pourtant jamais défaut chez l'homme, le cas cité par Hossi

sur un nouveau-né i)araît être d'ordre pathologique; mais son exagération, coïncidant ou
non avec une fossette occipitale médiane, est un état réversif, ([ui s'observe surtout sur

los cerveaux inférieurs (14 à 18 fois sur 100 chez les criminels-nés ou aliénés, 4 p. 100 chez
les sujets normaux, Lomhroso). Malgré cet amoindrissement du lobe médian, Bcchterew
le considère comme étant cependant plus im|)ortant que les hémisphères; il re(;oit et il

émet la [dujtart des faisceaux pédonculairos, et ses lésions restent rarement silencieuses.

Pour Luiiani. son action est bilatéiale. et s'exerce surtout sur les membres inférieurs ou
train postérieur. Mais il est difficile d'admettre (|ue les hémisphères cérébelleux avec leur

dévolo|ipement colossal, leur vaste pont de Varole, leur accroissement |)arallèle à celui dos

hémisjdières cérébraux, leurs noyaux ganglionnaires, ne soient (|uini département secon-
daire dans le lerritoiri! du cervelet.

Cervelet du nouveau-né. — Au moment de la naissance, le cervelet ne possède encore
qu'une organisation très imparfaite, inférieure a celle de la moelle épinièro. Ainsi la

couche moléculaire est divisée en deux couches secondaires, une couche profonde i|iii a l.i

structure de la couche moléculaire de l'adulte, et une superdcielle formée d'éléments tran-

sitoires embryonnaires. Cette couche moléculaire superlicielle ou couche des grains super-
liciels, sitin-e sons la membrane basale rpii recouvre l'écorce du cervelet, possède do petites

cellules polyédri((ues à signilication douteuse, que Cajal présume être la forme épilhcTioide

et transitoire des petites cellules m-rvouses de la zone moléculaiie adulte. Elle disparaît en
se transformant dans le cours du développement. — Les cellules do l'urUinje ont un corps
eflllé; le cylindre-axe et ses collatérales sont hérissés de globules proloplasmiques; les

ramifications dendritit|ues faiblement divisées no s'étendent pas jusqu'à la surface rie

l'écorce et sont recouvertes jtar la couche nifdécnlaire externe. Tant que les doudrites et

leur panache terminal ne sont pas développés, les. fibres grim|)aules s'appli(jueut sur le

corps cellulaire; à mesure que s'étendent les pndongcmeiits |)rotoplasmi(nu>s, <es fibres

montent avec eux et les enlacent, laissant ainsi libre le ciups de la cellule qui contracte

des rapports nouveaux avec les corbeilles dos cellules d'association (.\thias).

D'études cotnparatives portant sur riiomme, la brebis, le chien et les oiseaux, Lui a cru

pouvoir conclure que l'écorce du cervelet n'atteignait son j)lein développement hislologiijue

«|u"ii l'époque où l'animal peut se tenir debout et mar<her, époque variable suivant les

animaux considérés.

Deux points méritent eiicore de lixer rattentioii.

1° \ la naissance et déjà jdusieurs semaines avant, tous les éléments liislologi(|ues, cel-

lules nerveuses et cellules névrogliques, existent, imparfaits sans doute cl de petit volume.
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iMciis .iiissi iiiiiiiliiiMix ([lie ceux lie l'.iiliillf. ;iiii>.i (|ur le iiiuiiIiimiI les coiipos coiiiparnliNes
|icirt.iiit sur (les nMvelfls d'âges dilTcreiits. Ci' ii'esl dimc pas le luitnbre dos cellules (|ui

.uifiinento par la croissance de l'dreaiie. mais uniciucMieiil leur volume et leur eleiidui.'.

Le cervelet de l'adullo |»èse euviroii cin(| l'ois i)lus (|iie celui du uouveau-ué ; cet accrois-
sement lient à la formation îles yaines île myi-line, à l'agrandissement des cellules névro-
gliques, à l'exlension de leurs rainificalions. aux vaisseaux \)\ns larges qui les nourrissent.
Pour le cervelel, comme poui- les autres cenlres nerveux, les élémenls apparaissent tous à
la fois, dès la vie emhi'vouuaire, puis cessenl de se nnilliplier et ne font plus que s'ac-

croitre indi\ iduellemeut (\'. (ieliuclileu).

"2" I.e corps denlele se disliugue par la précocité de son develiqtpenuMil : ses cellules

devancent celles de l'urkinje et sont organisées bien avanl la naissance, fait jus(|u'ii pn--
seiit im>xpli(iué. D'autre part. A/.onlaya oliservi- (|ue toutes les cellules de l'urkinje ne sont
|>as à dev(>loppement tardif: un certain nomhre. mêlées aux autres, sont aclievi-es au hui-
tième mois l'ielal, et destinei's, ])résume-t-ii. à i[uelque acte instinctif s'exerçanl dès le>;

premiers jours de la vie.

Voy. la Bildiograpliie dans IJecliterew. p. 'li'.l, l'.KlO.

Cervelet sénile. — Le cervelet se fait reinarquei- par sa lésislauce à l'Mlin|)iiie (jin-

l'ùge provoifue dans les centres nerveux. Il maintient son accroissement plus longteni[)s

(|ue le cerveau, et sa déchéance sénile est moins forte, car il ne perd que les 4 centièmes
de son poids, au lieu de 7 p. 100. « Les cor])uscules amyloïdes (pii, à un âge avance-:

se montrent en masse eu beaucoup d'endroits du système nerveux central, sont ici très

rares. On les trouve principalement à la surface. Les cellules de l'urkinje montrent moins
de tendance aux processus de dégénérescence qwo les cellules de l'écorce du cerveau; les

dégénérescences graisseuses et pigmentaires y sont extrêmement tares (Obersteiner) ».

Hétèrotopies de substance grise. — Les liétcrotopies de la sul)stance grise sont plus
comnnines dans le cervelet que partout ailleurs. Sur 107 observations recueillies par Otlo
en 18iS7, 80 concernaient le cervelet, 20 le cerveau, la moelle et I la protubérance. Plleger,

qui a recberchi- systéinatiipu'niént les hérelopies sur tous les cervelets, en a observé 73 cas
sur 400 auto[)sies; la proportion de fréquence était la même chez les sujets sains d'esprit et

chez ceux ipii avaient succomlié à une maladie mentale.

Ces anomalies se préseutent sous la forme de foyers gris, du vidunie d'un grain ile mit
il- un noyau de I cin.de longueur, siégeant ordinairement entre l'eciuce et le coriis dentelé.

Un y trouve des plexus de fibres à myéline, et des cellules nerveuses irrégulièrement dis-

posées qui rappellent, soit les cellules des grains, soit celles de Purkinje. S'il est vrai,

l'omme le soutient Lœwe. que primitivement et normalement c'(>st un© même couche grise

qui constitue l'écorce du cervelet et son noyau. dentelé, et (jue ces deux parties sont sépa-
rées plus tard par l'envahissenieut des fibres nerveuses, on peut croire que les hétèroto-
pies reconnaissent une même origine : des portions profondes de l'écorce seraient disjointes

et refoulées à l'intérieur dans le cours du dévelopiiemeul embryonnaire.
Voy. : Pi-i.EGKii, Centralblnli f. med. Wisseiisch., ISSO: — Otto, Hyperjilasie der Ilirurinde.

Virrlioi"'!< Arrh., ISS7.

[CIIARP}'.]
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Lo cervoau pntpn'monl dit de ranafoniic descriptive eoiiiprend : d'une part,

les oouclies «•|»li(jiies. centres nerveux du cerveau inlerniédiaiiv, avec la sub-

stance jrrise du Imisièuie ventricule ; d'autre part, les irraiides forniatiuns du

cerveau antérieur. I éc(U'ce céréhrale, le rhinencéphale et les corps striés. Sans

nuus astreindre à cet ordre endiryolojtricjue, nous étudierons successivement

les voies optiques, les voies olfactives, les couches optiques, les corps striés,

enfin l'écorce cérébrale avec ses faisceau.x d'association et de projection.

CIL\PITRE PREMIER

VOIES OPTIQUES

NERF OPTIQUE. 3' paire. — CENTRES GANGLIONNAIRES. — CENTRE CORTICAL

On ne peut assimiler le nerf optique au.x autres nerfs crâniens, car la rétine

d'où il provient est déjà une partie cérébrale. En effet l'ieil. dans sa partie sen-

sorielle, dérive enibrvologiquenuMit de la vésicule oculaire i)rimitive, elle-mênie

prolonfrement du cen'eau antérieur primordial, et le nerf optique n'est que le

|)édicule qui unissait la vésicule oculaire à la vésicule cérébrale. Le nerf optique

a la structure des faisceaux centraux, ses fibres possèdent une gaine de myéline

sans gaine de Schwann; son tissu interstitiel est névroglique; sectionné, le

nerf peut retrouver sa continuité anatomique, apparente au moins, mais non

jdivsiologique; il ne conduit plus les impressions lumineuses.

Tout le système conducteur, depuis le globe oculaire, appartient donc aux

voies centrales et non aux voies périphériques. Le noyau irorigine des fibres

optiques doit iHre cherché dans la rétine, et spécialement dans la couche de

cellules nerveuses la plus extérieure, cellules bij)olaires comme celles des gan-

glions de l'oreille et des ganglions spinaux embryonnaires, (^es cellules, par

leur prolongement proloplasmique, reçoivent les excitations lumineuses des

cônes et des bâtonnets, et par leur prolongement nerveux les transmettent aux

grandes cellules ganglionnaires des couches moyennes de la rétine. Toute la

voie extérieure, le neurone pi-riphérique sensitif, est ainsi i-éduite à quelques

dixièmes de millimètre, alors que dans les autres nerfs elle mesure la longueur

même des nerfs, acoustique, trijumeau, scialique. — I>e noynu tcrminol est

représenté par la couche nerveuse profonde de la rétine, où sont les cellules

ganglionnaires géantes, dont le prolongement cylindraxile sort du globe de

l'o-il en devenant fibre du nerf optique. Ainsi le nerf optique n'est assimilable

ni à un nerf périphérique ni à une racine postérieure; c'est un faisceau central

détaché, projeté hors du cerveau.

fl
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Los voies f>|)li(|ues icii traies, de la réline où elles naissent ins(|u";i rc-eorcc

(In eervcan oîi elles se terminent, euniprennenl deux parties dilTéri-nles : I" une

partie cxlra-céi'ébrale on anti-rienre. sn[)ei'li(ielic cl libre, comme de loiM.

temps, facile à voir, qui s'étend du /jrlol)»^ di» l'o'il à la hase du cerveau et dans

hupielle se rangent le nerf optique, le cliiasma, la handelette optique et les

centres «^ganglionnaires (pulvinar, corps genouillé externe et tubercule (juadri-

jumeau antérieur): 2" une partie inl m-cérébrale ou postérieure, profonde,

de même longueur ;i peu piès cpie la première et comme elle dirigée en sens

antéro-postérieur; elle s'étend des centres ganglionnaires à l'écorce cérébrale

et comprend les radiations optiques et le centre visuel cortical.

A. — PARTIE EXTRA-CÉRÉBRALE

La partie extra-cérébrale des voies opli(pies comprend, avons-nous dit, le

nerf optique, le cliiasma, la bandelette optique et les centres ganglionnaires.

I
" Le nerf optique émerge en dedans du pôle postérieur de l'a-il, le j)ùl('

étant occupé par la macula lutea, point de la vision parfaite alors que le nerf

répond à une partie aveugle, le punctum crecum. Tandis ([ue les deux yeux de

l'homme sont presque parallèles et ne divergent que sdus nu angle de 10", les

nerfs oj)tiques qui en partent sont beaucoup plus obli([ues et convergent pour

aboutir aux angles antérieurs du cliiasma.

2'^ Le chiasma, masse blanche, (|uadrangulaire, à cùtés curvilignes, rejiose

sur la partie antérieure de la tente pituitaire; sa face antérieure ou ventrale

est libre, sa face supérieure ou dorsale est adhérente au plancher du troisième

ventricule et notamment à la lamelle grise optique ou lame terminale du cer-

veau intermédiaire. Les quatre angles se continuent avec les nerfs et les ban-

delettes oj)ti(iues.

.'î" La bandelette optique ou Iractu^ optique sort de l'angle postérieur du

chiasma. Conformée en faisceau plat, large de o à (> mm., libre par sa face

inférieure, mais adhérant par sa face supérieure à la base du cerveau, elle se

porte en arrière et en dehors entre l'espace perforé et le tuber cinereum, suit

la grande fente de lîichat dont elle constitue en partie la lèvre interne, con-

tourne en spirale le pédoncule cérébral et arrive aux cor[)s genouillés. Dans la

plus grande partie de ce trajet, la bandelette est sus-jacente à la cinquième

circonvolution temporale qui la déborde et la masque, ([uand on regarde le

cerveau par sa base (p. 282). Sur les cùtés du pédoncule céréliral et de la partie

postérieure de la couche optique, elle se divise en deux racines, l'une externe,

l'autre interne.

4" Les centres ganglionnaires, centres j^ruitaires. rentres Ojitùjlies Infr-

rieurs, sont par ordre d'importance le corps genoulllé externe, le pidvinar et

le tubercule quadrijumeau antérieur.

Le corps (jcnoulUé externe est un petit ganglion, long de S à III mm., et

large de 6, accolé à l'extrémité externe du pulvinar de la couche optique. Il a

la forme d'un cœur dont le sommet regarde en dehors. Sa coupe montre \\n

aspect strié, dû à rallernance de couches grise et blanche enroulées. La sub-

stance blanrlie cdiistiliie sa capsule ou sli'atuni zonale et les lames médullaires;

la substance grise contient des cellules moyennes et ])elites.

\CHARPY.]
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C. g. cxl.

Pcdonc. crr.

l.c imh'inor c-^[ et» tnhorciilo jutslrriciir de la couche (iplirnuMiiii prôémino

par-(.lt>ssus les rorps «rcMiouillés. Mal liniilt'. variablo dans sa lurmc et ses

dimensions, laiilùl réjrulièrenienl arrondi ef lanUH conique à sonnnet mousse

et à hase anlérieure. le |>ulvinar fait délaul ou reste rudinientaire che/, la jdu-

parl des animaux ; il ne se dessine hien que chez les primates et atteint chez

rhomiut> son plein dévelojipemeni (lifi". IS'.I et l'.H). Il appartient par sa struc-

ture au novau interni* do la couche optique.

Les liif>f)Ciili'!< (iiiii(lrijii)iiCfH(x nnlcriciir^ ont été décrits plus haut (p. 258).

Ils sont unis au coi'ps ^'•enouillé iwterne jtai- un hras conjoncti\ ai. dont une

hrani lie >< |>orle à la handeletle optique, en tia\t'rsant ou non le |)ulviiiar.

Connexions de la bandelette avec les centres ganglion
naires. l-a handelette optique se di\ ise en deux racines, rime externe et

l'autre interne.

1" La rarin<' externe est de heaucoiqt la plus considérable. Elle se subdivise

à son tour en deux

hranclu's. La bran-

che antérieure est

destinée au corps

fenouil lé externe et

au pulvinar ; elle

enveloppe le pre-

mier de ces gan-

glions dans une cap-

sule médullaire,

tandis qu'elle le pé-

nètre par ses fibres

profondes et contri-

bue à former .ses la-

mes médullaires.

Une partie de ces

deux espèces de

fibres se poursuit au delà du corps genouillé et aboutit au pulvinar. à son

slratum zonale et à ses couches profondes. — La branche postérieure (branche

intermédiaire ou moyenne, Gratiolet et Slilling), grossie de quelques-unes des

fibres précédentes, passe entre les deux corps genouillés et se continue dans le

bras du tubercule quadrijumeau antérieur, par lui dans ce ganglion. Elle est

j)etite chez Ihomme et chez le singe, forte chez beaucoup d'animaux. Le

tubercule antérieur reçoit donc des fibres optiques par deux voies, directement

de la bandelette, indirectement de la nappe radiculaire qui rampe à la surface

du pulvinar et du corps genouillé ; toutes lui arrivent par le bras antérieur.

2° La racine interne, bien moins développée, se rend ou parait se rendre

au corps genouillé interne, uni lui-même par un bras au tubercule quadriju-

meau postérieur. Elle n'appartient pas aux voies optiques.

Telle est la description de nos classiques français. C'est aussi celle de Stiliing- {Arch. /'.

micr. Aiiiil., ISSO). Mais les grandes variations individuelles que présente cette région chez

l'homme ont conduit quelques auteurs à un exposé dilîérent. Retzius, entre autres, après

avoir revisé co point d'anatomie, conclut qu'il y a deux ra<;ines : une racine antérieure,

qui va au corps genouillé externe et à la couclie opti(|iic (pulvinar): une racine postérieure.

C. geii. iiil

Fio. 310. — Macines et centres ganglionnaires opticjues.

F.ice lalt-rale gauche du Irom: CL-rébral. — La partie optique est teintée en blfii

.

I
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ijiii se riMiil au tulicrciilc i|iia(lrijiiiiio,ni autiMiciir. Cclk' ilcrnicro irpcnul a iidlrc raciiu"

interne et ifcst pas liestiiice an corps lîeiiiiiiilir' hinwnuyiwo (liinloff. Uiilcrfvi-h.. l. VIII, IS!»8,

p. (l.'i). — (les diverpences i(ui poilenl siii' l'aiialniiiie inaciusiopiiiue. apparente, sonl sans ini-

portaiii-e pour la strnrtnre n'ellr.

D'antres rarines ont encore cte indicpK'es. dont re\i>lcnce n'a ]»as élé vériliée chez

l'Iioinine ou (]ui se rapportent à d'autrc's systèmes. Telles sont : la nirinc dcarotdaiili' de

Stillin,ïï- (|Mi jiar la \oie du ix'doncule se prolongerait jusipiau liulhe: — la rafine busale,

composée de lilires (|ui vont du cliiasma ou de la Itaiidelelle à la sul)slanc(> f-Tise du Iroi-

sii'ine ventricule et (|ue l'on a allriliuée rnix llhres piipillairi's réflexes; — enlin le trurtvx

pédonniliiirc transversc de (iuddi'u, (pie Inn a tour a tour rap|)Orte aux voies 0|»li(]ues,

aux rai'iiies du muteur oculaiie coiniuiui. aux lijinv^ aherranles du pédoncule ceichra!

(voy. ]i. 2'u).

Trajet des fibres rétiniennes. — l.r ncri (iplunic cl la bainlclelle

(jtii le prolon,^»' ('(mlnMiiiciil ciiviruii iall (Htll lilires, les unes fines, les autres

très fines, l^lles a|»|)arliennen[ |)i'oi)altlein(Mil loules à ra[)|)aroil visuel. \n
cerlain noiuhi'e d animaux possèdent, |)lus ou moins riisionin'" a\ec le cliiasm:)

ci le Iraelus o|)li([ne, un système de iihi'es eonnu sous le nom do conrinixsi're

ilr Gu'lili'n et (lépendanl des corps ucnouillés inlernes, sans l'elalion aucune,

avec la vision. Déjeriiu', se l'ondanl sur dos ol)senalions on Talropliie des yeux

a onlraiué la déiiénérescenee totale de la handclctle, pense (jue. ehe/. l'homme,

celle-ci et le cliiasma sont entièrement afleclés aux voies rétiniennes: la com-

missure de (iudden serait représentée par des libres novées dans le planrlier

(lu troisième ventricule.

Nous étudierons successivemeni la lei'minaison des libres opTupies dans les

ganglions, leur enlre-eroisenuMit, leur gnuipemeni en l'aisceaux et leur posilion

topographii[ue.

l" Terminaison des fibres optiques dans les ganglions centraux.
—

- Ces fibres, nous Tavons dit, sont les < ylindre-axes des grandes cellules

ganglionnaires (pii occupent la couche la phis interne de la rétine et dont les

dendrites s'entrelacent, à leur loni' a\ce le prolongement central des cellull^s

bipolaires; ces dernières s(uil ellesmêmes unies aux cellules visuelles des cônes

et des bâtonnets. A leur antre exlrémité. les libres rétiniennes, pénétrant dans

les ganglions centraux, leur abaïuhmnent d'abord des collatérales, puis s"v

terminent par de vastes arborisations (|ui se juxtaposent aux lamilicalions

dendriti<pies des cellules nerveuses.

Les ganglions reçoivent toutes les libres rétiniennes; il ne semble pas

exister, chez l'homme, de libres directes allant sans interrnjilion du globe

oculaire à l'écorce cérébrale; ils sont les novaux terminaux du |)reniier

neurone. Mais il s'en faut (juils aient tous les ti'ois la même valcni'.

Le corps: (fenoulllé oxterne est le centre principal. Cruveilhier a depuis

longlem|)s consigné dans son Analfunit- la l'cmarque suivante : <i In l'ait

important, c'est qu)' dans un gi-and nombre de cas d'atrophie des nerfs

optiques que j'ai eu l'occasion d'examiner chez Ibomme, l'atrophie ])orlait

sur le corps genctuillé exh-rne, el nnllement sur les tubercules (|uadrijumeaux

antérieurs. » Les observations récenles rap|)(U'tées |)ar llenschen conlirment

celles de (Iruvellbier. V. .MonaUow eslinu' (pu- le coi'ps geiMunlIé exti'rne reçoit

<S(I pour 100 des libics optiques.

]jO p>//rinor vient en seconde ligne: son coiilingenl <le libres est très réiluil,

20 p(Mir 100 des libi'es visn(dles. d'ajtrès \'. Miuiakow.

l'onuER KT ciiAïu'v. — lit. :{l)

rtf.iiii'y.]
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nii.iiil an litfh'rrit/r qiinili-IJiinioii/ inilrrlriir. si iiii|iurlaiil clic/. les vcrlc-

Invs iiiIrruMirs doiil il c>l le centre n|)lii|iie rnndanienlal (lohes o|)lii|ncs), il

«liniinne à niesnre <|ne les anires ceiilres s accniisseiil. el n'est pins eiic/.

riiinnine «innii oiyane n'-l niiriadé. allecté en |>arlie à ra|t|»areil oculaire, en

partie an.\ viues acunsti<|nes. Il peut èli'c lésé, sans pi(»vo(|iier de tnmlile

\isnel. ce ipii n'est jamais le cas dn <(ti-ps ^rtMionillé. et i'atnipliic de j'iril le

laissi» souvent indeniiie. <tn le consid«'re aujnurd'lini loinnie ('tant le ccnlrr

rt'pr.re «les nion\ t'ineiils pnpillaires et accoininodalenrs. et accessoirement un

«•entre de transmission des iinpressi(nis Inininenses anx novanx ^i'ris de la pro-

lnl)éran«'e el du bulbe.

Fihi'i'n rctinii'nnes rcnfri/'in/t'x. — l,"iniiiieiise majorité des lihri^s opiiipies

sont des lilires ceiilri-

jiètes. adérentes anx

^"•anj^lions. 11 existe lou-

lel'ois un nombre fort

restreint de libres cen-

trifuges, que (lajal a

découvertes et (]ii"il a

idiservées cbez tons les

verti'brés. Elles nais-

sent des ganglions el

se terminent dans la

couclie profonde de la

rétine autour des spon-

gioblastes. Leur action

est énigniatiqne. Oiiel

qnes-unes sont proba-

blement des fibres syiu-

pallii(jues, issues du

ganglion ciliaire et du

ganglion cervical supé-

rieur.

'Iiriiia ili> la l'iiiislitiiliiiii du neiT (i|)tii|iu;

(«r.iprcs Van (ieliuclitcii).
2" Entre-croise-

ment. — flonformé-

nieiil à la loi générale d'après laquelle, cbez les \eitel)rés supérieurs, les fais-

<eaux des centres nerveux s^iut composés de deux espèces de libres, des fibres

croisées prédtjminantes et des libres directes moins nombreuses, les fibres du

nerf «q)tiqni' subissent dans le cbiasma nu entre-croisement partiel. Il v a pour

cluujue M'il un faisceau croisé, et un faisceau direct qui représente au plus le

tiers iJe c(;lui-ci. (let cntre-croiseincnt ou ilécAixsution, déjà établi par Cru-

\eilliier d'après des observations de dégénération consécutive à la perte du

irlobe oculaire, est anjourd'bui définitivement confirmé par l'anatomie patbo-

logiijiic, j)ar la méthode expérimentale et aussi par les observations directes.

L'entre-croisemenl est total chez les vertébrés non mammifères, oiseaux,

lepliles, poissons; tout le nerf optique d'un côté passe dans la bandelette

• qiposée. 11 est partiel au contraire cbez la pluj)art des mammifères, c'esl-ù-dire

fjn'ils possèdent un faisceau direct, souvent très grêle comme cbez les ron-

i,\
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jzcurs, plus gros chez le chat et le singe, et surtout chez riioinme. Gudden
avait pensé que le croisement total est lié à la vision monoculaire, tandis que

la vision binoculaire, dans laquelle les champs visuels se superposent quand
on fixe un objet, coinj)orlerait un croisement seulement partiel; l'homme a la

vision binoculaire la plus parfaite, puisque ses deux yeux sont presque paral-

lèles. Mais cette explication ne s'accorde guère avec les diiïérences que l'on

observe chez les animaux très voisins, ni avec ce fait que des oiseaux à vision

binoculaire, tels que la chouette, ont pourtant une décussation complète.

La décussation se fait sur un plan vertical; elle est dorso-venlrale. Vn
grand nombre de libres, au lieu de suivre la diagonale du rectangle, décrivent

des ««ses qui pénètrent jusque dans le nerf optique opposé et simulent des

fibres arquées.

Outi-e ces deux espèces de cylindre-axes à trajet univoque, le chiasma con-

tient un certain nombre de fibres bifurquées, dont une branche est directe

tandis que l'autre passe du côté opposé. On ignore la signification de ces fibres

découvertes par Cajal. Hannover avait en outre décrit des fibres arquées anté-

rieure^ ou fibres commissurales, qui allaient d'un œil à l'autre en passant par

le chiasma; elles sont encore admises par quelques observateurs récents, qui

leur font jouer un rùle dans l'ophtalmie svmpathique.

3'^ Groupement en faisceaux. — D'après leur origine dans le champ de

la rétine, les fibres optiques se divisent en fibres périphéi'iques et fibres cen-

trales; les premières se subdivisent en fibres temporales et fibres nasales. De là

trois faisceaux : le faisceau temporal,

le faisceau nasal et le faisceau central

ou maculairc (macula lutea).

Le faisceau temporal ou direct est

com|)Osé unicjuement de fibres direc-

tes. Il a pour territoire d'origine la

partie externe ou temporale de la ré-

tine, partie moins étendue que le seg-

ment interne, car le plan de sépara-

tion est un méridien vertical qui passe

par la macula lutea, à plusieurs mil-

limètres en dehors de la papille.

Le faisceau nasal ou croisé ne

comprend que des fibres croisées. Il

nait de la moitié interne ou nasale de ,- o,.~, .-, . , r . ,
riG. .jiJ. — Situation îles faisceaux dans la

la rétine dont la surface est sensible- rétine, œil gauche. — .M, macula lutea.

ment plus grande que la précédente. I"- papille (d'après llenschen).

Le faisceau maculaire ou f. Cen- Les lignes courbes indi-inent que le faisceau temporal

. ,

' (en bleu à droite) vient se placer dans les parties supO-
tral, constitué aux dépens des deux rieureet inférieure de la papille; le faisceau nasal (en

moitiés de la rétine, contient par suite '""^*-
^ ^'"•^.'jf' '

'''"'
^f^'l" TT' '"..^''T"

""'
1 culaire (pointillé rouge et bleu), dans la partie externe.

des fibres directes et des fibres croi-

sées. Son origine est dans la tache jaune ou macula lutea, point central de la

vision, situé au pùle postérieur de l'cx^il, en dehors de la papille. Cette région

possède une structure spéciale: elle n'a que des cônes et pas de bâtonnets; les

cellules ganglionnaires s'accumulent sur sa périphérie. Son importance fonc-

[CIIARPy.]
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lionnollo est considiTahlo. car ollo est le contiv df fixation et de la vision dis-

tincte; sa lésion se traduit par un scotome central. Le faisceau niaculaire occupe

la macula et l'espace qui la sépare du nerf optique; les fibres croisées et directes

<|ui le constituent ne paraissent pas nettement séparées dans la rétine et

chaque moitié de la macula possède Jine innervation bilatérale. Dans les voies

optiques, il représente un peu \)\\\< du (juart du ilianip tol.il.

4" Situation homologue des faisceaux. — Henscben a fait voir, par

Tanalvse d'un -.Mand nombre d'observations, i[uc les faisceaux conservent le lon^"-

des voies optiques une situation

semblable à celle qu'ils avaient

dans la rétine. Les schémas sui-

vants que nous lui empruntons

et que l'on comparera avec celui

des champs rétiniens (fig. 312)

nous montrent cet ordre de posi-

tion.

Le faisceau temporal occupe

la partie externe du nerf optique,

la partie supéro-externe de la

bandelette. Le faisceau nasal est

au coté interne du nerf, inféro-

interne de la bandelette; comme
il est croisé, c'est le faisceau du

nerf optique droit que l'on voit

sur cette coupe de la bandelette

gauche. Le faisceau niaculaire

garde la position centrale et,

seul dans la bandelette, com-

prend encore deux espèces de

fibres, directes et croisées.

L'étude de la coupe vertico-

Fin. 313. — Situation respective des faisceaux dans transversale du chiasma est in-

le nerf optique, le chiasma et la bandelette op- téressante. Elle nous montre :

tique (d'après Henschen).
i p •

. ,

.

, ^, , r , , au centre le laisceau niaculaire
Le faisceau temporal en bleu, le faisceau nasal en rouge: le

faisceau maculaire.au centre, en f.oinlillé bleu et rouge. —Nerf aveC seS dcuX parties temporale
optique gauche tran.he postérieure -Chiasma. -Bandelette

directe, nasale OU croisée; —
gauche. On voit en haut la coupe de la commissure de Gudden.

au milieu, dans les segments su-

périeur et inférieur, la partie principale des fibres nasales seules; — sur les

cotés, des couches horizontales feuilletées contenant les fibres temporales ou

directes et la partie la plus externe des fibres nasales. La décussation se fait

dfmc sur un plan vertical.

Henschen conclut de ces faits que les faisceaux optiques gardent leur indivi-

dualité et leur position respective non seulement jusqu'au corps genouillé, mais,

eomme nous le verrons, jusqu'à l'écorce occipitale; la rétine, c'est-à-dire le

champ visuel périphérique, se projette verticalement dans ses centres céré-

braux, et chacun de ses quadrants, supérieur, inférieur, externe, interne, est

représenté par un segment homonyme auquel le relie un conducteur isolé.

i
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Ainsi le s('<iiiu'iil «Imsal du corps ircnouilU' cxlcnic coiTospoiul au sciriiiciil

dorsal (le l;i n'-linc ((iiiadiaii's siipôrinirs) rf ce b-niloiro reçoit les lilircs mclccs

des doux iiioilics siipi'nciii'cs do cette iiieiMhiaiie ; il esl j)r()I»aljle «|iie chaque

secteur de ce ganp'lioii icpréseiite un secteur des deux i-étines de sihialion

svniétriqui'.

Fibres pupillaires. — l,es voies optiques contiennenl, outre les fibres vi-

suelles, des libres dites j)i/f)il/tiires, fihri's centripèles, sensilives, qui traus-

inellentau noyau du moteur oculaire coniniun l'excitation lumineuse et provo-

qui'nt la contraction réllcxe de la pupille. Le trajet de ces fibres est tout à l'ail

incertain. Ilenscben présume qu'elles occupent les bords latéraux du cbiasma

et la partie supéro-ex terne de la bandelette: Becbterew dit qu'elles sont partiel-

lement croisées et al'firme qu'elles abandonnent le tractus un peu avant le corps

^enouillé, pour s'enloncer dans la base du cerveau. Ouelques auteurs les con-

tluisent directement au noyau du nioteiu' commun, au noyau secondaire qui

préside aux mouvements de la pupille et di' l'accommodation, mais la plupart

pensent, avec Y. Monakow, que les libres pupillaires se terminent dans les tu-

bercules quadrijumeaux antérieurs, dont elles représentent l'unique contingent

oculaire; ces «ranglions à leur tour sont reliés par des libres desccMidantes aux

noyaux du moteur commun et des nerfs moteurs de la face. Ils sont les centres

réllexes des mouvements que détermine l'impression lumineuse.

li. — PAHTIK INÏl{A-(;KHKIiRAi.i:.

Ce segment postérieur se comp(jse des radiations optiques et du centre visuel

cortical.

1" Radiations optiques. — <»n appelle ainsi les faisceaux de libres

qui relient les centres -ganglionnaires à Técorce cérébrale. Gratiolet, qui leur

donna ce nom, avait reconnu en eiîet que les nerfs optiques ne s'arrêtent

point définitivement dans leurs centres inférieurs, mais qu'ils envoient des

expansions cérébrales aux centres supérieurs de l'hémisphère; seulement il

croyait que ces expansions se distribuaient à la totalité de l'écorce et il en avait

déduit des conséquences pbilosophiques ([ul ne peuvent plus se maintenir. On
sait aujourd'hui que les radiations ont pour territoire terminal le lobe occipital

seul, et encore uni(|uement dans sa face interne.

Les radiations optiques émanent : l" principalement du corps genouillé

externe, de sa face inférieure, (Voii elles se j)lacent profondément au-dessous

des expansions du pulvinar; 2" du pulvinar. des deux mêmes couches qui mar-

quent l'arrivée des libres rétiniennes, c'est-à-dire du slratum zonale superliciel

et de la lame médullaire {)ro[onde; '.]" des luberciiics (piadr. antérieurs, pour

les auteui's qui adiiicl Iciil l'existence de libres centripètes fournies par ces

gang-lions.

L'entre-croisemenl des radiations du piil\ iiiar axcc celles du corps genouillé

externe produit une masse compacte de libres qui enveloppent en corne d'abon-

dance la |>arlie externe du pulvinar et du corps genouillé; c'est le rliaiii// df

W'ernic/ic (l)éjeiiiie).

Pour arriver du bord externe de la couche optique au l<tbe occipilal, les ra-

diations o[)ti(pies. éparses à leur origine, j)uis ramassées en un faisceau (]ui

constitue \(' pi''(lun('i(/e postérieur de la couche optique. lia\ersent d'abord le

[CHAUPy.l
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.V. Inilic. C<ii>:

Italien.

liras pttslrrit'iir ili> lu t-apsiilc iiilcnu'. Kilos occnpcnl dans irliii ci l,i |»;iilit' la

pins ivtnirc [nri/menl rclro-lcnlirulnin'). puis s'(Mi^'^a<'onl dans le ((miIic ovale

<lii lolic (icripilal (|ii"rllcs parcourciil d"avaiil en arrière, eu dnM'ivanl autour de

la corne oeei|>i(ale du ventricule latéral une courbe à concavité interne. Le

cenlre ovale du lolie occipital est c(tnslilué sur sa périphérie, au-dessous de

IV«coree jrrise. par des libres d'association, et dans son centre par une couche

médullaire à direction antéro-postérieiire (|ue W'ernicke a nommée la si/li-

shnirr i^di/iHalc. Clelle-ci se voit très bien sur des pièces un peu durcies. On v

reconnait trois faisceaux également à direction sai^illaie : I" autour de la corne

veiitriciilaire, immédiatement sous

ré|)endyme. le tajiclinii du corps

«alleux (pii l'evèt en couche mince

les deux faces externe et interne du

ventricule, et présente deux renlor-

cenienls (forceps) le long de la face

interne, au-dessus et au-dessous de

l'ergot de ?dorand; — 2" en dehors

du lajx'liini. \r)^ r/i'll'itiom^oplirjuex.

sous l'orme d'un large faisceau

blanc, haut de I centimètre, qui

contourne la face externe du V(Mitri-

cule, puis son extrémité postérieure

pour aborder la pointe du lobe occi-

j)ital el la l'ace interne de ce même
lobe. J)ans la partii; postérieure de

la corne, une mince nappe de fibres

optiques {^raile aayitlol bitarno^ de

Sachs) passe sur la face interne du

ventricule: — 3" en dehors du fais-

ceau optique et reconnais.sable à sa

teinte légèrenn-nt grise, le faisceau

longitii'/inal inférieur, qui s'éti-nd du lobe occipital aux lobes antérieurs.

-' Centre visuel cortical. — (^e centre est situé sur la face interne

du lobe occipital et son foyer d'irradiation est la scissurr calcarine. Cette scis-

sure est d'un développement précoce; elle a une grande superficie, une lon-

gueur de in mm. sur 2 centimètres de |)rol"ondeur ; la surface de ses deux

lèvres su|)érieure et inférieure étalées mesure IS centimètres carrés d'après

llensehen, alors que la surface de la rétine est de 7;j0 mm. carrés. Une artère

inq)ortante, Vortère calcarine, branche de la cérébrale |)ostérieure, lui est des-

tinée. Pour Henschen, le centre visuel serait prestpie uniquement localisé à

l'écorce calcarine, mais la plupart des observateurs admettent «pie le b'rritoire

oplitpie s'ét«Mi«l au delj», sur 1«' cuneus 0' et sur h- lobule lingual O^. La parti-

«-ipation du b)bul«' fusiforme O* est très d«tuteuse. Il n'en est pas moins

remanpiable «pie la scissure soil le rciilic du centre, comme celh- «le Holando

[>our la sj)hère tactile.

L'«''««)rce calcarine présente «me stiiidure spéciale j). .'ilS). Les cellules s'ac-

cumul«-nt sur S ou 1) c«juches, et présentent des formes «''toilées à dendi-iles hori-

F. l. inf.

l'iii. .314. — Kadialions optiques.

Coiipc horizontale de riiémisplièri- gaiiclic.



STHUCTUHK DU CEHVEAl 459

'/'•—

Fii;. :il."). — (leiilie visuel cortical. Face iiilerno

(le rhcmisphère gauche.

La teinte plus foncée de la scissure calcarine indiqu'' le

~iège iirincipal du centre visuel.

zunlalcs qui rcniplaociit ou f.T.iii(If |)artic les rcllulcs pvrainidalcs; les fibres

ivliuicnncs se (l(''|»l(iicnt en vastes

arborisations, pd'Xits optique deCa-

jal, lo(niel constitiio la luajourc par-

lie du ruban ravi' de N'ieq dW/.yr.

Celui-ci att<'int dans cette région son

plus grand développement. Les li-

bres centripètes des radiations opti-

ques ont achevé leur uiyélinisation

avant la naissance et bien avant

les fibres centrifuges.

I^a terminaison des faisceaux n'est

pas bien établie. Faut-il croire avec

llenschen que la projection verti-

eale des fibres optiques se poursuit

jusque dans l'écorce, que la partie

supérieure de la rétine a pour abou-

tissant la lèvre supérieure de la scis-

sure calcarine, et que le faisceau

maculaire est limité à sa partie cen-

trale et antérieure? ou bien au con-

traire, les fibres sont-elles plus ou moins mêlées, et les fibres maculai res n'ont-

elles pas un vaste champ d'irradiation en rapport avec leur valeur fonctionnelle,

la fonction de la vision

distincte? On a pu

croire aussi qu'il y
avait un centre dis-

tinct pour la vision cIps

couleurs, on l'avait

même localisé dans li^

lobule fusiforme ; on

est presque unanime

aujourd'hui à admet-

tre que la vision de la

lumière et celle des cou-

leurs ont un seul et mê-

me centre, leur champ
cortical se recouvrant

complètement.

Connexions du
centre visuel. — Le

centre visuel occipital

est uni par des fibres de

projection aux centres

optiques ganglionnai-

res, par des fibres d'as-

sociation et des fibres commissurales aux antres centres de l'écorce cérébrale.

30***

[cn.iRpy.]

HHine

Pidrinav

C. gvn. cjH.

- T. qil.

F. L p.

FiG. 3lli. — Voies optiques ganglionnaires (schéma).
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Uand. opliqw

Fibres de projection. — Kllcs ("omprt'imcnt des (ihros conlrlpètes et dos

lihivs trntrifugrs. et conslihifnl les radiations 0[)li(iiH's.

1" Le centre cortical reçoit, dos contres {janglionnaircs. dv<. /l/nrs ctnitrijictcs

ou alTôronlos (|n»> roprésontcnl lo faisceau teni[)oraloii direct de la rétine liomo-

lalérali>. le faisceau nasal croisé de l'autre rétine et h> faisceau uiaculaire à

lihros mixtes, en paitie directes en partie croisées, provenant des deux rétines.

Toutes se sont interrompues dans les L;ani,dious. Les fibres émanées des tuber-

cules (juadr. antérieurs ne sont [)as des libres visuelles, leur existence n'est

mémo pas tout à fait certaine.

2" Il émet des filtres renlrifii;/r< ou afférentes qui vont à ces mêmes gan-

•^lions, et dont la significa-

tion est |)robléma tique. I^es

mieux établies sont celles

qui se rendent aux tuber-

cules (piadr. antérieurs, les-

quels sont eux-mêmes unis

d'une part à la rétine [)ar

d'autres fibres centrifuges,

d'autre part aux noyaux

moteurs des nerfs crâniens,

en particulier au moteur ocu-

laire comnuin. Nous avons

indiqué leur rôle probable

de centre pnpillaire.

Fibres commissurales et

fibres d'association . — Le

corps calleux relie l'écorce

calcarine d'un côté à celle

du coté symétrique opposé.

Les fibres d'association,

c'est-à-dire homolatérales.

constituent des groupes im-

portants qui se rendent à la

face externe du lobe occipital

])ar le faisceau du cuneus et

le faisceau transverse du

lobule lingual, au centre de

la vision verbale (pli courbe) et aux centres moteurs du langage par le faisceau

longitudinal inférieur.

Les connexions avec les circonvolutions externes du lobe occipital sont les

plus considérables. Wilbrand a cru jjouvoir localiser dans cette face externe le

rentre des souvenirs visuels, c'est-à-dire l'emmagasinement des images con-

servées par la mémoire.

La destruction de ce centre produirait la cécité psijrlnque, c'est-à-dire

que le sujet a conservé la perception des objets, il les voit, mais il ne les

reconnaît plus, et les choses les plus familières lui paraissent complètement

nouvelles et étrangères. Dans cette hypothèse, la face interne, le centre cortical

Fid. :JI7. — Disposition d'ensemble des voies optiques

(scliéma).

L<> faisceau temporal est iniliqué en pointillé, li- f.Tisccaii nasal p.ir

un ir.iil plein; le faisceau maculaire n'e>t pas figuré.

I
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visuel, no serait qu'un centre de peireption brute, sans association d'idée et de

souvenir.

Hémianopsie. — D'après cet exposé, et en consultant la figure 317, il est facile de
( (impiviidre ijue chiniiK' centre cortical recevant les libres de deux moitiés rétiniennes, de
la portion externe de la réiine hoinolalérale et de la portion interne de la rétine opposée,

sa destruction j)rov()(|uera une héiiii'tnopsic lioiutnii/me. Hémianopsie, ci'cité de la moitié

d'un o'il, liémiple,i;ie ou liémiàneslliésie visuelle ; liomonymc, c'est-à-dire portant sur les

moitiés de même nom des rétines, les deux moitiés droites ou les deux moitiés pauclies. Il

en serait de même avec une lésion des radiations optiques, du corps g'enouillé ou de la

handeletle. En régie générale, dans l'hémianopsie homonyme, la vision centrale est con-

servée ; on expli<|uc ce fait par la constitution mixte du faisceau maculaire, qui se dis-

tribue par ses libres directes au centre cortical d'un côté et par ses libres croisées à l'autre

côté, en sorte (jue son innervation est bilatérale.

Pour produire la cécité complète d'origine corticale, il faut une lésion bilatérale détrui-

sant les deux centres droit et gauche ou leurs conducteurs.

Bibliographie. — .Sur les voies optiques, consulter les deux travaux importants sui-

vants : Vi.vi.ET. Les centres cérébraux de la vision. Thèse de Paris, 1803. — Henschex. Rap-
|)ort sur le centre cortical de la vision. Traduction I)or. 13" Congrès internat, de médecine.

l'aris, I1H)U.

CHAPITRE dp:uxiè:\ie

VOIRS OLFACTIVES OU RHINENCÉPHALE

Nerf olfactif .
— Centres primaires. — Centre olfactif cortical.

Hroca le premier avait reconnu dans riiémisphère cérébral et décrit sous le

nom de grand lobe linihique une région olfactive, en forme d'anneau ou de

raquette, composée du bulbe olfactif, de son pédoncule et du lobe limbique

(p. .320). ïurner lui donna le nom de rltinencép/iale. His montra que l'em-

brvologie confirmait pleinement cette conception fournie par l'anatomie com-

parée, le rhinencéphale commençant dès le 2'- mois embryonnaire à se séparer

du cerveau hémisphérique. On distingue donc dans l'hémisphère (cerveau ter-

minal ou antérieur, télencéphale) deux parties : le manteau ou pallium et le

rhinencéphale ou cerveau olfactif, qui n'est au fond qu'un pallium basai, séparé

du premier par la scissure limbique ou rhinique.

Le rhinencéphale est la partie du cerveau la plus anciennement différenciée

et ses circonvolutions sont les premières qui se dessinent dans la série animale.

Les centres olfactifs devancent les autres dans leur apparition corticale; l'écorce

primitive, qui se montre avec les amj)hiblens, reçoit seulement les irradiations

des nerfs olfactifs. C'est le sens de l'odorat qui a été l'initiateur du développe-

ment de l'écorce cérébrale et par elle de l'activité psychique supérieure

(Edinger).

Chez les animau.x dont l'odorat est bien développé (osmatiques de Broca.

macrosmatlques de Turner), le rhinencéj)hale a des limites anatomiques pré-

cises (lig. 228). Son anneau est continu et la scissure limbique le sépare nette-

ment des autres circonvolutions. Mais chez ceux dont l'odorat est faible, anos-

matiques ou microsmatiques des auteurs précédents, c'est-à-dire chez les céta-

cés, chez les singes et chez l'homme, il n'en est plus de même. Non seulement

tout cet appareil est atrophié, mais encore il est discontinu et la plus grande

partie est certainement affectée à d'autres fonctions. Aussi les auteurs ne sont-

[cii.iiiry.
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ils pas d'acconl sur co qu'il faut oiileutlic par rhinoncrphalo i-ho/. l'Iiouunc ou
plutôt sur 1rs loruiations lu'rvi'uscs. «(Miln's et faisceaux, qui doivent lui être

rapportées. La partie périphérique. IuiIIh' olfactif, pédoncule et racines, esl

^eule bien disliiute.

Nous distiniruerons dans le cerveau olfactif une jjarlie e.\lra-cérél)rale ou

antérieure, conq)reuant les centres primaires où se font les premiers relais de
la conducli(»n olfactive, et une partie inlra-cérélirale ou jioslérieure. composée
des centres corticaux supérieurs. Celle disposition olîre la j)lus grande analo-

irie avec celle des voies oj)liques.

Ces deux portions réunies rej)résenlent les voies cenh'tiles olfactives; ]es

rmes iièrip/téynijues sont les nerfs olfactifs qui se rendent de la mu(|ueus('

nasale au bulbe elbnioïdal; ce dernier est le point de jonclion des deux voies.

l'oies i>ériplu'iiijiie$ : .Nerfs (ilf.ulifs.

( Biill.0 olfactif.
) , , ,, ,.,

l n , , II- .< f Lo »(' olfactil.
\ tVdi meule olfactif. \

IripHie olfactif. i
' 'Centres iirimaiies. . . Tiipme olfactif.

)

Substance perforée aiitcr.

Mac i nés olfactives.

i Lobule «le l'Iiippocampe.

Centres corticaux • . (^orne dWiiiiiioii.
]'<iie>< ceiilriiles on j f

(

Rhinencéphale.
{ Corps godronnc.

Svstènie c.uniuissn.al .
^ ;'""""'ssure blanche antérieure.

( l.yre du tripjiie.

i Faisceau olfactif du trigone.

Système d'association . Nerfs de Lancisi.
' Bandelette demi-circulaire.

C..C4 .... . I. 1 { Triirone et svstcme maniillaiie.
bysteine de projection. ] .,.

'^
., ,

• , ,. , ,
. , •

( la'iiia tlialami et système liabenulairc.

I. — VOIES PÉRIPHÉRIQUES. — NERF OLFACTIF. — 1' paire.

Les nerfs olfactifs, nerfs de la première paire, sont les nerfs sensoriels de

l'olfaction. Seuls ils constituent une émanation du cerveau lui-même, et non

du tronc cérébral ou des prolongements de la substance grise de la moelle.

Ces nerfs naissent dans la muqueuse spéciale qui revêt la partie supérieure

des cornets et de la cloison et travei'sent les trous de la lame criblée ethmoïdale,

pour pénétrer dans le bulbe olfactif par sa face inférieure. Comme les fibres

rétiniennes et les fibres acoustiques, les fibres olfactives ont pour origine des

«•ellules nerveuses bipolaires situées à la périphérie de l'organe sensoriel. Ces

relliiles olfactives sont intercalées entre les cellules épithéliales qui leur .servent

de soutien et d'isolateur. Leur prolongement périphérique proto|)lasmique très

court se divi.se en deux ou trois cils, qui flottent librement à la surface de la

muqueuse ; leur prolongement central cylindraxile descend dans les couches

profondes de la muqueuse, puisse coude pour remonter vers la voûte des fosses

nasales et se terminer dans le bulbe. C'est ce prolongement central qui, enve-

loppé d'une gaine de Schwann, sans myéline, à l'état par conséquent de fibre

de Remak, constitue, en s'unissant à d'autres semblables, les nerfs olfactifs

(fila olfactoria) qu'on voit ramper entre la muqueuse et la paroi osseuse (Névro-

logie, p. 77o).

L'origine des nerfs olfactifs est donc dans la muqueuse, où sont placées leurs

i
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colliilcs sciisilivcs, ol ci's iicrls sont assiiuilahk's à mu' racine postérieure. Les

nerfs (»|)li([iie et af(justi([iie piéseiileiil une disposilion analdiiue; mais les nerfs

tilfat'Iifs se (lisliniîiienl par ce lail ([iic leurs cellules d'oi-i^ine ne S(inl pas

^niupéesen cniieliesnn en ganglions (couches nerveuses réliniennes. jL:an,:ilion de

Searpa), elles sont disséminées, et de plus elles sont tout à fait |»(''ri|)héri(jues.

en contact a\'ec l'air e.xli'rieur. comme les cellules cutanées sensitives d"un .lifand

nomhre dinviM'Iéhrés.

II. — VOIES CENTRALES RHINENCEPHALE

Subsl. or. \'enlric.

,„•.'.•"

A. Centres primaires ou périphériques.

La partie extra-céréhrale ou antérieure du rhinencépliale se compose de plu-

sieurs formations nerveuses qui sont d'avant en arrière : le bulbe, le pédon-

cule, le tubercule ou Irlgone olfactif, l'espace perforé antérieur et les deux ra-

cines olfactives.

1" Bulbe olfactif. Le bulbe oiftiri i/\ bnllx- etbmoïdal, est un renflement ovale

d'aspect ji-aiiirlionnaire. ([ui par sa face supérieure s'enchâsse dans le sillon

olfactif, un peu en ar-

rière de l'extrémité de

ce sillon, et par sa face

inférieure repose sur la

lame criblée de l'etb-

moïde. L'apophyse
crista-fralll le sépare du

bulbe opposé ; l'araili-

noïde lui forme un man-

(dion complet et se pro-

lonire sur les nerfs olfac-

tifs (|ui. au noml)re de

15 il 20 de cba((ne côté,

naissent de la face infé-

rieure; sa jjartie anté-

rieure est séparée du

lobe frontal par un repli

durai inconstant, la

Icnle olfaclivc. Sa cou-

leur est ^«-ris jaunâtre, sa

consistance très molle ;

sa longueur est de S à

9 mm. sur '.\ à 4 en lar-

geur (voy. fig. .'Î2(l).

Le bulbe olfactif est

composé d'un certain

nombre de couches (jui.

chez les animaux dont le bulbe est bien développé, sont circulaires et concen-

triques autour d'une cavité centrale, mais qui chez l'homme n'existent qu'au-

dessous de cette cavité et sont disposées en bandes parallèles, la partie doisale

^^O'^i:^'^'

CcU. mil,

/ des f/loin.

tihrill.

§;•

j <((//.s. grise

<ubs. U.

l'inilriv.

l'i(i. ;il<S. — Ikilljc cl iieiloiM'ulc olfaclil's.

En haut, coupo li'aJi^vei'salo du bnllji' olfactif; en lias, cuupe ilii pcilunculc

nuiiveau-nc. — Le bullu'. en partie, d'après Sfliwalbo. — Le vonliioiilf osi

ilcjh oblitéré.

[C7/.I /.'/').]
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ilaiil «Mt'iiiH'»* imiqiu'iiuMil par imc (((uche de siihslaïuc Mamht' (\\\o cmhv à

peine nne (Voice nuliineiilnire. Avec Van (ichnclilrn nous disl in ^Microns Irnis

fouolit's. i|ui sont lie dehors en dedans : la rouclie exieine ou des fibres péri-

nliériques, la couche nu)yenne ou dis cellules niilrali's, el la couclu> interne ou

des libres centrales. Tout aiilour. le liiilhe est revêtu [)ar la pio-inère et vw

re«;oil de nombreux vaisseaux : à son centre, ehe/. rhoninie, au-dessus de la

troisième couche, il contient la cavité du ventricule olfaclir.

l" Couche des fibres périphériques, couche fibrillaire. Supcrlicielle, 1res

mince, très nudle, de couleur irrisàtre, elle esl constituée |)ar les libres oHac-

lives qui se réunissent ^urla face iuiV'rieure du Imlbe. s'enlie-croisenl. se siibdi-

.. l'etl. l'-priii.Ujni,.

y row.'lie

>; rowlw

1" couche

r. cenii

Pcdonc.

f. mil raie

Oloiiic

l'ibr. utf.

Fio. :J1!). — Slrucluie du hiillic oll'aclir.

f.oupc longitudinalo. Figure sclitMii;itii|Ui'.

virent. e( l'urnienl un plexus serré avant de jténélrer dans leurs glomérules

leiininaux.

2" Couche des cellules mitrales. — Cette couche est ainsi nommée de ses

élément^ principaux : mais elle se décompose en trois zones bien diflérentes.

une zone supérieure ou profonde (|ui contient les cellules mitrales, une zone

inférieure péripbéi'ique cai'aclérisée par les <:loméiules, et une zone inteinié-

diaire polvmor])he.

Les cellules mUrales, décrites par (îolfri, occupenl la limite entre la couche

movenne et la couche interne. Ce sont des cellules nerveuses géantes de 'M) à

*llj ;x, en forme de triangle ou de mitre, disprtsées en série continue et sur une

seule ligne, comme les cellules de Piirkinje. Du sommet de la mitre ou jmle

supérieur, rjui regarde le centre du bulbe, émane un prolongement cylindraxile

qui monte d'abord verticalement, puis se coude à angle droit pour devenir

libre constitutive du pédoncule olfactif el suivre comme lui une direction sagit-

tale. Chemin faisant, ce j)rolongement nerveux émet de nouibrcuses coUaté-j

raies dont les unes sont descendantes et vont se terminer entre les cellule

mitrales, tandis que les autres entrent en relation avec les grains de la cou<h(
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profonde, et avec l'érorce gris(> du pédoncule olfactif. Les prolongements proto-

plasmiques sont de deux ordres: les uns, latéraux, rmiltiples, partent des angles

d(; la cellule et se dirigent horizontalement pour aller, quelquefois jusqu'à de

grandes distances, s'entrelacer avec les expansions semblahles des cellules voi-

sines; l'autre, descendant ou basai, unique, volumineux, traverse toute l'épais-

seur de la zone intermédiaire et se termine en panache ou en bouquet dans un
glomérule de la zone externe.

Les r/loméviil('!<, papilles de lîroca, sont des masses spbéroïdales, d'aspect

linement granuleux, épaisses de mm. l ((),.'î à 0,03), disposées en double ou
triple rangée sur la limite de la couche fibrillaire. Des vaisseaux importants

les entourent et les pénètrent. Ces corps sont des pelotes de fibres nerveuses, ou,

pour mieux dire, ils représentent l'entrelacement de deux arborisations com-

pliquées, de l'arborisation terminale et nerveuse des fibres des nerfs olfactifs,

et de l'arborisation initiale et protoplasmique des cellules mitrales. C'est donc

là que la fibre olfactive, prolongement d'une cellule bipolaire de la muqueuse
nasale, rencontre l'expansion que lui envoie la cellule mitrale sous forme de

son prolongement protoplasmique descendant. Le glomérule est l'articulation

entre ces deux cellules nerveuses.

A la surface des pelotons sont appliquées des cellules dites périglomérulaires,

dont les dendrites se répandent dans le glomérule correspondant, tandis que

leur axone horizontal se ramifie par ses branches collatérales et terminales dans

les glomérules voisins. Ce sont probablement des cellules d'association.

La zone intermédiaire qui sépare la rangée des cellules mitrales de la rangée

des glomérules est finement grenue (couc/ie moléculaire deCajal).On y trouve,

outre les prolongements descendants des cellules mitrales, des cellules nerveuses

éparses, en général de petite taille, qui se comportent comme des cellules

mitrales, c'est-à-dire que leur cylindre-axe passe dans le tractus olfactif et que

leur principale ex[)ansion protoplasmique se termine dans un glomérule.

3" Couche des fibres centrales. — Cette couche, la plus profonde et la plus

épaisse, s'étend de la zone des cellules mitrales à la cavité ventriculaire. Elle

renferme deux éléments bien différents, d'abord des fibres myélinées, prolon-

gements des cellules mitrales, ainsi que leurs collatérales; puis les grains, cel-

lules petites, très nombreuses, douées d'un double prolongement, l'un central,

l'autre périphérique ; enfin quelques cellules nerveuses étoilées de grande taille,

à cylindre-axe court. La nature des grains est incertaine; on ne leur connaît

pas de cylindre-axe. Cajal les assimile aux spongioblastes de la rétine; comme
eux, ils recevraient la terminaison des libres olfactives centrifuges et transmet-

traient leur excitation aux prolongements protoplasmique des cellules centrales.

Cavité ventriculaire. — Au-dessus de ces trois couches, au-dessous d'une

couche de substance blanche, est la cavité centrale, émanation du ventricule

latéral. Cette cavité est réelle chez le nouveau-né, et persiste toute la vie chez

beaucoup d'animaux, le mouton notamment. Chez l'homme adulte et chez un
certain nombre de mammifères, elle est comblée par du tissu gélatineux.

2'' Pédoncule olfactif. — he pédoncule olfactif, tractus olfactif, ruban olfactif,

s'étend en direction sagittale, un peu oblique toutefois en arrière et en dehors,

le long de la face inférieure du cerveau; il est logé dans le sillon olfactif, contre

[riiAiipy.]
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lequel il est appli(|m'> jiar raraclinoùlo qui no lui lonnc» uu manchon qu'au

vi»isinage du hulbo clliuioïilal. Sa lon^nicur est Je 3U à '.Vo niui. ; sa couleur,

Manche sur la face inférieure, est plus ou moins grisâtre dans la partie dor-

sale. En l'écaiianf du sillctn olfactif, on voit qu'il n'a pas la forme d'un ruhan

jdal, mais celle d'un prisme lrian'j:ulain' dont l'arête et les deux faces sont

juxla|)osées aux lèvres du sillon, tandis (pie la hase est lihre extérieuremeul.

('ette hase ou face inférieure est cann(>lée; un sillon longitudinal, (jui com-

mence vers sa partie movennc. la divise en deux stries qui s'écartent au niveau

du trigone olfactif et paraissent se continuer avec les racines externe et interne.

Dans sa forme normah», chez presque tous les quadrupèdes, le pédoncule

(illactif est un cviindrc régulier de suhstance céréhrale ; il comprend au centre

la cavité ventriculaire, autour d'elle une couche de suhstance hlanche, et autour

de celle-ci un manchon de suhstance grise corticale. Chez l'homme, Técorce

atrophiée ne fournit plus qu'une enveloppe très mince, disparaissant même par

place ou au contraire présentant des renflements partiels; elle ne forme une

masse un peu notahle, à cellules nerveuses petites, disséminées, que dans l'arête

tlu tractus olfactif, au-dessus de la cavité ventriculaire. La cavité centrale est

oltlitérée. après la naissance; le noyau gélatineux qui la remplace est entouré

par une couche de suhstance hlanche, elle-même revêtue par l'écorce extérieure,

et dans laquelle est enfoui un cordon de suhstance grise. Cette suhstance

médullaire est formée par les fihres nerveuses émanées des cellules mitrales, des

petites cellules nerveuses de la zone intermédiaire et des rares cellules de la

suhstance grise du pédoncule,

.3^ Trigone olfactif. — Le Irigone ou tubercule olfactif (tuher olfactorium,

tuhérosité ou caroncule olfactive ; on confond aujourd'hui sous le même nom le

trigone et le tuhercule, le terme de trigone était autrefois réservé à la face

inférieure de ce dernier) est une petite saillie conique ou plus exactement une

pvramide triangulaire, à laquelle ahoutit le pédoncule. Elle s'élève sur le hord

antérieur de l'espace perforé, par conséquent sur la partie terminale de la troi-

sième circonvolution frontale; une légère gouttière la sépare en arrière de l'es-

pace perforé, tandis qu'en avant le sillon olfactif se termine par une dépression

plus profonde, la fossette olfactive. Son sommet reçoit le pédoncule olfactif;

sa base est implantée dans l'écorce orhitaii'e. Sa face supérieure ou dorsale,

qu'on ne voit qu'en rabattant le pédoncule, est couverte d'une couche de suh-

stance grise, prolongement de l'écorce frontale sur l'arête du pédoncule. Sa

face inférieure, que l'on aperçoit extérieurement sans préparation, a une cou-

leur presque blanche, gris jaunâtre, qu'elle doit à une extension de l'écorce de;

l'espace perforé; elle est bordée de chaque coté par les racines olfactives externe

et interne, nées de la divergence des stries inférieures du pédoncule.

Le trigone olfactif représente l'origine de l'évagination du lobe olfactif sur

le plancher de l'hémisphère; il est creux chez le nouveau-né et laisse passer le

diverlicule olfactif du ventricule latéral ; chez l'adulte, sa hase pleine n'est

séparée de la partie déclive du ventricule latéral (corne frontale) que par un

espace de 5 mm.
Le trigone olfactif possède une écorce céré])rale imparfaitement développée.

Ses cellules pyramidales de tailles diverses sont réunies dans une même couche,

et dans cette couche elles se groupent en amas ou îlots. Leurs cylindre-axes

à
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passfMit (Ml (lirrctioii liuri/onlalr à Iravcrs l'cspart' immIuiv. Les cellules elles-

iiièiiies sont entourées pai" des arhorisalioiis U'riiiiiiriles de lilires (|ui vieunenl

|u-nl)alilrMi(-iil lin IhiIIic (illaclil'.

i" Racines olfactives. — De la iuliérosilé éiiiantMil les /v/c/'/jes i)l('tiilive<

[silice olfaiticcs des auleuis étrangers). Lv lernn' de rarine serait évideunnenl

impropre, si on Tentendail dans le sens qu'on lui donnait anlidois. d"(»rigine

céréltrale des iicrls olfaclifs. aiialojjue aux racines des nerl's crâniens ordinaires;

mais il est justilié. s'il doit signilier les insei'tious du lolie oUactil' sur le cer-

veau, ("est par ces |irolon-

gements en ellet, restes

hien amoindris chez l'iiom-

me et comme décortiqués

de la jcMiclion du lobe olfac-

lil" avec le lobe lind)i([uc

chez les (juadrupèdes, que

l'appareil ganglionnaire du

bulbe eldn j)édoncule entre

en relation avec le man-

teau de riiémlsphère.

On distingue deux raci-

nes principales, l'une ex-

terne et l'autre interne.

Rarine externe: s/r/f?

olfactive latérale. — La

racine externe ou latérale

est la racine fondamentale,

parce que seule elle est

constante, et que le centre

auquel elle aboutit est le

seul centre trophlque et

fonctionnel qui soit pour

le moment déterminé dans

l'appareil olfactif. Sa cou-

leur est blanche, le man-

chon cortical quelle pos-

sètle chez les animaux os-

matiques ayant dis|)aru chez riiouinie: sa longueur est de Ki à 2'! mm. (racine

longue); elle est forte et ses libres sont de gros calibre. Elle part de l'angle

externe du trigone olfactif, se dirige en arrière et en dehors en décrivant nn

trajet curviligne à concavité Interne, parallèle à la bandelette optique; elle

contourne le pli lalciforme ([ui sépare l'espace perforé du pôle de l'insula, tan-

tôt à découvert, tantôt sous une très mince couche de substance grise, et abou-

tit au lobule de l'hippocampe. Assez souvent un ou deux faisceaux secondaires,

situés en dedans du faisceau principal, se perdent dans l'espace perforé.

Ritrine interne; slri<- nl/'ariiui- iurdltuti'. — La rufini- inli'rni' vs{ une racine

hlamhe, grèh;, courte, de W h ti mm. de Irajel, ipii se iliHacbe de l'angle inb'rne

du trigone olfactif, se dii'ige en iledan- el nn peu en ai'rière dans la gonllièic

l'i(i. vt20. — Kiieiues oll'aiiives el ^yii i

(le riiippucampe.

l'ace iiifûrirLii-i' di' riiciiii<iilii'n' "Awl

lu l(.bnl.

\( IlA 111')
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qui si'paiv lo pôl»' rnmlal dr lesparc pcrfoiv. puis dispaiail dans ran<ilo anit'id-

iiiliMMU' di' ool fspati'. Avec la racine cxlorni', vWc l'orme les deux (•r»l»'>s dn lii-

"one (dfaetif el t«»ul»'s deux se eonlinuenl dans les stries du pédomiile. Sonveiil

elle est à peine apparente. Sa lerniinaisdn est incertaine. On a indi(|ué en eil'el

conune son ahoutissanl rexlréniilé antérieure du lobe calleux (Mntca). la

eonnuis.>ure Manche antérieure (Heclitt rew. Ohersioiner). le tracins ^-^ris de

Lancisi et le faisceau olfactil' de la vonte à trois |»iliers (Zuckerkandl).

Racines olfactives. — (jin'l«|(it'> jnilciii>. Milmlkiiv ics. (liildlicri:. Hcl/iu-. riiiisiilcrcnl

«•(•> i.nincs iniiiinr ilc vciil.ililes cinonvoliilioii?-. Hcl/ins dit inicllcs smil liicii ;i|i|).ir('iili'>

flic/ li'mliivtiii (lu i' ini»is.

A rcUc cjuiinic. l.'i racine oxlcriic. rivronvolution olfaclice externe, se pcirte transversale-

ment en dehors, puis se coude à an^le ilroil jiour se jtorter en arrière dans le lobule de

rhi|>poiampc; ce coude sépare nelleinenl la scissure de Sylvius de l'espace perforé, ('.lie/

radnlte. la [wirlie antérieure ou transversale de celte

circonvolution (,i;yrus transversus insul.c, d'Kberstaller)

est séparée île la siilistance perforée, en arriére, par

un sillon iiri|ué. et bordée en avant par la portion orbi-

taire de P avec laquelle elle s"anastomose. I,a racineJiilanclie parcourt son bord postérieur et plonge ensuite

dans lespacc jierforé. — Sa branche postérieure très

courte, coudée à ang-le aifru. s'enfonce dans l'hippo-

campe. Uuant au coude, atrophié et coupé |)ar l'artère

sylvienne. il devient le pli falcifornie ou limen insul.c

La rireonvnlutinn ol/'activc interne, transversale,

très courte, se perd dans la face interne de l'hémi-

sphère ; la racine blanche interne la parcourt et s'>

irradie. Klle est bordée en avant par le sillon parol-

factif antérieur, peu marqué, qui commence en avant

du tripine, en arrière jiar le sillon jiarnlfnrlif paslé-

rienr. Klle constitue le champ parolfactif ou champ de

Hroca (area |)arolfa(loiia Hroc.e de la Nomenr.lalitrr

anatomifjtie). le carrefour de Hroca des auteurs fran-

çais.

/^

I

\

Fio. 321. — liluui'im iihali, ilii loelu^

au début du 5" mois. Grandeur
nature (d'après Hetzius).

A celle é|>o(|ue les racines olfactives sont

(le véritables rirroiivoliitinns.

Racines accessoires. — On a décrit aussi une

racine moyenne et une racine supérieure.

La riirine moyenne, également blanche, naît de la

Itase du trigone entre les racines externe et interne. Elle se compose d'un ou plusieurs

filets superficiels, très prèles, qui èriiappent souvent à l'observation, et de nombreux lllets

profonds, déjà connus de ,'>carpa, que l'on ne voit bien qu'en faisant tomber un (Met d'eau

sur l'espace perforé; ils se répandent en divergeant ou en série parallèle (formation pectinée

de Trolard) dans cet espace perforé et peuvent être suivis, d'après Cruveilhier, jusqu'à la

commissure blanche antérieure.

.*^ous l'ecorce prise de la face supérieure du trigone, la substance blanche dorsale du

pédoncule se continue avec celle de l'ecorce frontale; Broca a donné à cette jonction des

deux couches médullaires le nom de racine olfactive supérieure.

") Substance perforée antérieure. — (>ette substance, volinnineuse chez les

animaux osmatiques et retillée chez eux .sur son côté interne en un tubercule

bien apparent, qu'un a quelque peine chez l'Iionime à reconnaître en airière

du tri;.'one, est parcouru jiar la bandelette diagonale. Zuckerkandl considère

cette bandelette comme une véritable circonvolution (gyrus subcallosus de la

Aomc'wl. anal. — gyrus diagonalis de Hetzius). car ses fibres .sont incorporées

à une couche grise corticale plus ou moins apparente à la surface.

L'ecorce atrophiée de la substance jjerforée se rapi)roclie par sa structure du

noyau lenticulaire avec lequel elle se continue.
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U. Centres corticaux.

I>('s ('('litres corticaux sont localis(''s chez riioiiimc à la ciM([iiit'iiie circo.ii-

Miliilidii {('iii|»i)ralo ; ils c(iin|tn'iiii('iit dans cette circonvoliilion le lobule de

riii|)|)()cainpe, le corps yodronni' et la corne d'Anunon.

Oulre ce centre temporal, Hroca admettait, sous le nom de centre onlérieiir,

un centre frontal ou orhitaire représenté par la portion terminale de la troi-

sième circonvolution l'rontale, en arrière du triprone olfactif et du sillon en II,

et, sous le nom de centre s.itpérieur, l'extrémité antérieure de la circonvolution

du corps calleux, dans laquelle semble se terminer la racine interne olfactive,

(les conjectures anatomiques n'ont pas encore été vérifiées par des faits précis.

I. Lobule de l'hippocampe. — Ce renflement, qui termine en avant la

cinquième temporale et que le sillon limbique sépare de la quatrième, est

lurmé, comme nous l'avons vu (|>. .US) d'une branche directe, tète de la cir-

convolution, et d'une branche réiléchie dite uncu>i ou crochet; un genou à

convexité antérieure unit ces deux j)arties. La partie interne de ce genou pré-

sente, d'après Retzius, des particularités bien nettes chez les animaux et chez le

lœtus humain, presque toujours reconnaissables encore chez l'adulte. Elle est

divisée en deux saillies : un tubercule interne, blanchâtre, appliqué sur la

bandelette optique, le fjyrus xcniihniarix ;unG saWl'ie externe, le ^//rus aniblens,

entourant en demi-cercle la première, dont elle est séparée par le s///o« sewi-

nnnulaire, et se détachant elle-même de la partie externe du lobule par un

sillon assez inconstant et superficiel, le sillon inférieur du rhinencéphale. Le

pli ambiant se continue en arrière avec l'uncus (fig. 320).

La racine olfactive externe pénètre dans la partie interne du lobule de l'hip-

pocampe; elle semble se diviser en deux branches : l'une interne, plus petite,

qui aboutit au pli semi-lunaire, l'autre externe, principale, qui pénètre dans le

pli ambiant et par lui dans l'uncus. Dans la série animale, racine et lobule

croissent et décroissent proportionnellement. Gudden a montré que le lobule de

l'hippocampe s'atrophie après l'extirpation du bulbe olfactif, et quelques faits

tendent à prouver que son excitation ou sa destruction provoquent la sensation

d'odeurs ou la disparition de l'odorat. Ce lobule est relativement plus petit chez

l'homme; il l'est même absolument, comparé au lobule de la plupart des ani-

maux osmatiques. La forme infléchie en crochet, qui caractérise les animaux à

faible odorat, tient probablement à la rétrogradation de la corne d'Ammon

(Zuckerkandl).

Dans le lobule de rhijjpocampe, dans son genou et son crochet, est enfoui le

noi/au amygdalien, masse corticale aberrante, où sont disséminées des cellules

fusiformes et des cellules pyramidales. Son attribution au système olfactif est

incertaine. Tandis que Kœlliker le considère comme un centre de l'olfaction,

d'autres soutiennent que la racine externe ne lui fournit aucune fibre et Zucker-

kandl fait observer que ce noyau persiste chez des animaux, tels que le dau-

phin, dont l'appareil olfactif est complètement atrophié.

IL Corne dAmmon. — La corne d'Ammon et le corps godronné qui lui

est su[)erposé constituent deux circonvolutions cérébrales, simplifiées dans

leurs couches profondes; leurs couches superficielles se regardent à travers le

sillon de l'hippocampe (M. Duval).

rOiniKR ET CIIAKI'Y. — III. 31

[C//.1/?/'}'.]
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Le sillon (jiii les si'paiv ronfernu' un iirolctn-^cnicnl unique do la |)i('-iu('r('. Il

(lifTèro des sillons ordinaires par sa protondeur, son enroulenienl en liant et en

tiedans, et surfont |iar la dis|)osition des nombreux vaisseaux (jue conlieiit le

feuillet pie-inérien. Ceux-ci einpièlenl sur les eoutlies superlicielh^s des deux

ciret>nvolulions adjacentes et dt'terniinenl entre elles une adhérence (jui peul

aller jusqu'à la soudure.

I-a corne d'Ainnionroniprend trois couches cellulaires qui sont, de la surface

à la profondeur, la couche nuiléculaire, la couche des cellules j)vraniidales

.Y. cnudc

l'I. chur.

lipilh.

Fiiiibriti

IlUe .

Fibiy; moussu

Sir. lac.

322. — La corne irAïuimm
et le corps godromu'.

Coupe transversale scliémati(|uo. — Le cor|i:

podrnnné en bleu, la pie-niére en rouge. —
Les éléments fondamentaux sont seuls figure»

— En partie, d'aprè» Déjerine.

et la couche des cellules polymorphes, — et une couche blanche profonde

(alveus).

1' Couche moléculaire. — Celte coudie superficielle rcparde le sillon de riiippocampc.
Klle est remarquable par son épaisseur cl sa comple.vilé. Les cellules de Cajal ou cellules

pluripolaires y sont rares; maison y renconlre un {>rnnd nombre de cellules de Golg-i.

cellules à cylindre-a.\e court qui s'épuise sur place: toutes possèdent des expansions pro-
toplasmiques qui sont les unes ascendantes, destinées au.\ zones supérieures, les autres
descendantes pour la couche des cellules pyramidales et des éléments polymorphes.
On observe dans la couche moléculaire trois plexus ou bandes |)lexirormes superposées

qui permettent de la diviser en trois zones : 1° la zone superficielle ou Imnc rnédutlaue
enroulrc, en contact avec la pie-mére du sillon; elle correspond aux fibres tangentielles
superficielles de l'écorce ou réseau d'Exner: — 2'> le slmluni lariniO!<wn, constitué par les

presses collatérales horizontales des cellules pyramidales sous-jacenles. Elle doit son nom
à un épais nseau d'espaces lymphatiques périvasculaires; — 3" le .stratinn radiatttvi,'dont
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les stries verliialos ne sont autres (jiie les ti^^es ascendantes des {rrandes cellules {lyrauii-

(lales traversant un épais feutrage lilirillaire.

2° Couche des cellules pyramidales. — Cette couche renferme des cellules pyrami-

dales lie grosseur variée ; mais en gcin-ral elle est dépourvue des petites pyramides de
Técorce typique; an vf)isinage du ctu|)s godronné, les cellules atteignent une giande taille

et deviennent des cellules gi'antes. Comme dans l'écorce cérélirale, elles émettent une
tige ascemlante (jui traverse le stratum radiatuin et se termine en Ijouquel épineux dans
le stratum lacunosum ; de leur corps i)artent des prolongements descendants, en forme de

racine. Le cylindre-axe descend à travers la couche des cellules polymorphes à laquelle il

abandonne quchpies collatérales et, arrivé dans la substance blanche île Talveus, s'y coude

pour se continuer avec les libres nerveuses de cette région. Ouelquefois il se bifurque et

peut-être une des deux branches de bifurcation, la plus ténue, est-elle destinée à la com-
missure de la lyre (Cajal).

La zone qui est immédiatement au-dessus des corps cellulaires est le fflralum' lucidion

de quelques auteurs.

3° Couche des cellules polymorphes. — On y rencontre d'abord des cellules fusi-

fornies dont le cylindre-axe sort de l'écorce pour passer dans les libres de l'alveus, puis

des cellules de Holgi dont le cylindre-axe se ramifie sur place, et des cellules à cylindre-axe

ascendant analogues à celles de iMartinotti. Les prolongements nerveux des pyramides,

en traversant cette couche, lui abandonnent des collatérales dont l'ensemble forme un
plexus connu sous le nom de struLum oriens.

Alveus. — L'alveus, interposé entre la couche profonde de l'écorce ammonienne et

l'épendyme du ventricule latéral, est la substance blanche sous-corticale. Les fibres qui le

constituent sont les cylindre-axes des cellules pyramidales et de quelques cellules de la

couche polymorphe; elles se rendent les unes dans la fimbria et par elle dans le pilierpos-

térieur du trigone, les autres dans la substance blanche de la circonvolution de l'hippo-

campe.
En résumé, la corne d'Ammon possède comme éléments fondamentaux les mômes cel-

lules pyramidales ou fusiformes que l'écorce ordinaire, ici moins nombreuses et plus sim-

plement disposées ; leurs prolongements nerveux, fibres de projection, et aussi hbres d'as-

sociation et fibres commissurales, se rassemblent dans l'alveus avant de se répandre par

le trigone et la cinquième temporale dans leurs territoires terminaux. Les éléments d'asso-

ciation rapprochée se font remarifuer au contraire par leur nombre et leur variété de
forme : de là cette grande richesse en fibres tangentielles et ces bandes ou stratum qui

s'échelonnent sur toute la hauteur.

Régions de transition. — La corne d'Ammon est reliée en deux points à la masse
générale de l'écorce cérébrale; par son bord inférieur elle se continue sans démarcation

avec la cinquième temporale et par son extrémité antérieure avec le bord externe du lobule

de l'hippocampe. Dans ces deux points l'écorce présente des caractères de transition.

La partie de la circonvolution de l'iiippocampe, T*, qui se relève sur la face interne de

l'hémisphère et se recourbe comme pour loger la corne d'Ammon porte le nom de subicn-

lum (lit de la corne). Déjà s'y manifestent la diminution des cellules pyramidales de petite

et de moyenne taille, et l'augmentation des fibres tangentielles. Celles-ci, très épaissies à

la surface et bien visibles à l'œil nu, constituent la .^lulistance réticulée d'Arnold qui cou-

vre de son feutrage blanc la partie la plus interne de ^^ et n'est que le plexu« d'Exner

épaissi. L'aspect réticulé est dû à ce que cette couche est terminée sur sa face profonde

par une ligne festonnée, dont les dents se continuent avec les faisceaux des fibres radiaires.

La substance réticulée se continue avec les faisceaux des fibres radiaires. La substance réti-

culée s'unit avec la lame médullaire enroulée de la corne d'Ammon. La substance blanche

profonde, sous-corticale, du subiculum contient des fibres fines qui sont destinées à former

la commissure de la lyre et occupent le voisinage du ventricule, et des fibres épaisses

nées des cellules pyramidales; ces dernières fibres appartiennent principalement au fais-

ceau d'association du cingulum.

m. Corps godronné et fascia dentata. — La petite circonvolution dvi

corps godronné est comme enclavée dans la concavité de la corne d'Ammon.

Sa face superficielle se juxtapose à celle de la corne d'Ammon dans le sillon de

l'hippocampe et n'est séparée d'elle que par le mince prolongement de la pie-

mère; sa face profonde, au lieu de répondre à la su])stance blanche, est recou-

verte par la face profonde de la corne. La circonvolution godronnée figure

31*
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donc uno sorte do bourso froncée ilonf le liile, ouvert en liant, reçoit l'exlré-

Miité supérieure interne de la corne anunonienne (Déjerine).

Elle possède trois couches qui sont de la surface, c'est-à-dire du .sillon de

riiippocanipe, à la j>r(»r()nileur : la eonche nudéculaire. la couche des grains et

la couche des éléments polymorphes.

1" Couche moléculaire. — Somblnble ù la zoiio homonyme de la corne irAmmon, celle

couche conlient surtout des cellules à cylimlre-axc court et (iaci(in(>s cellules pyramidales
depincées de la couche sous-jacenle. Les panaches des ^-rains viennent s'y épanouir. On y
observe deux plexus : un plexus tout à fait superliciel. en mince lame, constitué par les

libres tangentielles qui forment le sfniluni nuirijinnl; un plexus beaucoup plus épais, situé

dans la profondeur et fourni |)ar les collatérales des cylindre-axes des grains.

'1" Couche des grains ou des relhilcn pi/ramidnle^i (sirattim ffranutosiim). — (^ette cou-

che est l'analofrue de la couche des <'ellules pyramidales de l'écorce ordinaire, car elle

renferme un i>etit nombre de pyramides typiques et un très prand nombre de petites cel-

lules ou frrains ([ue Ion i)eut assimiler à des cellules pyramidales modifiées. Les orain!<

sont de petites cellules ovoïdes, (juc l'on avait prises autrefois pour des noyaux névro-

pliques ou des cellules embryonnaires; leurs expansions protoplasmiques émanent en
bou(|uet <lu corps cellulaire, sans présenter de tige uniciue ascendante et vont s'étaler dans
la couche moléculaire, rappelant ainsi le panache terminal des pyramides vraies; leur

cylindre-axe descendant traverse les couches profondes en émettant des collatérales qui

.-'unissent en plexus autour des forains et autour îles éléments polymorphes; parvenu
dans l'écbrce ammonienne, il s'y résout en arborisation terminale. Quehiues auteurs pen-
sent que ces cylindre-axes vont plus loin et font partie de la substance blanche de l'alveus

et de la flmbria ; mais Cajal afiirme qu'ils se terminent autour de la tige du corps des

grandes cellules pyramidales ammoniennes, et (pi'ils représentent par conséquent un
système d'association. Ces prolongements cylindraxiles des grains offrent une particulariti^

remarquable; dans la zone ammonienne, ils se transforment en fJhres moussues, c'est-à-

dire (ju'ils possèdent de distance en <listance des renflements ou nodosités (fibres noueuses)

formés par de petits amas protoplasmiques disposés en rosace. C'est le seul point de
l'écorce cérébrale où se rencontrent ces fibres moussues, que nous avons déjà signalées

dans l'écorce du cervelet.

3° Couche des cellules polymorphes. — Cette couche est analogue à celle de la

corne d".\mmon. Celles des cellules dont le cylindre-axe ne se termine pas sur place envoient

leur prolongement nerveux à l'alveus et à la flmbria, en traversant l'écorce ammonienne
(lui sépare le corps godronné de la substance blanche.

Ue très nombreux travaux ont été publiés sur la structure de la corne d'.Vmmon et du
corps godronné. Pour la période antérieure aux découvertes de Golgi, nous nous contente-

rons de renvoyer à M.\tiiias Div.vl : La corne d'.\mmon, Arch. de neurolofjie, 1881 et 1882;
— UiACo.Mi.M, Fascia dentata, Arrh. Uni. de Biologie, 1884; — et Ohersteineh, Anatomie
des centres nerveux, 189.1.

L'application de la méthode de Golg-i a transformé nos connaissances sur la nature et

la disposition des couches cellulaires. Golgi, SuUa flna anatomia.,., 1880; — .Sciiœfker,

Beitrag zur Histologie der Ammonshornformation, .4rc7(. f. micr. Anat., 1802; — Cajai.,

Hésumé de ses travaux, dans Nouvelles idées sur la structure du système nerveux, 1894.

Voy. aussi Sala, Zeitschr. /. wiss. ZooL, 1891; — Azollay, Soc. BioL, 1804; — Kœli.ikeh,

Geu'cbelehre, 1896.

C. Trajet des fibres olfactives.

Le cerveau olfactif possède comme le reste de l'écorce des fibres de projection,

des fibres d'association et des fibres commissurales. Si l'on en excepte les

premières voies qui aboutissent au bulbe olfactif et qui en émanent, le trajet

de ces fibres est compliqué et incertain ; beaucoup de notions acquises sur

des animaux dont l'appareil olfactif cérébral est bien développé, le chien, le

lapin, peuvent ne s'appliquer qu'en partie à l'homme, chez lequel ces

organes sont ou réduits ou disparus ou adaptés à une autre fonction.

I. Fibres de projection. — Ces fibres comprennent la double voie centri-
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]'oie ccnty.

pèle et ceiilririiL;!' par l;i(|U(>llc les (ciitros ((iilicanx sdiil rclii's aux orpanus

cxlrricurs.

Voie afFérente on centripète. — Les lihivs allÏTonlcs (''laiil cniileniies da)is

rrj)aiss(Mir du rliint'nci'pluile, |»iiis(|in' le Imlhc (ilfaclif est une «It'pcndance du

(•crvpaii li(''iiiispli(''ri(pi(', on pciil Iciii' contcslcr hnir titre de libres <le jM'ojec-

tioii el les railler parmi les fibres d'association. Mais !(! bulbe et le trigone ne

sont liiez Tbonnue ([ue des centres f^aufilionnaires inférieurs, analogues au.K

centres opiiipies piimaires el c.'est seulement sur le centre cortical de l'iiippo-

eanipe (jue se l'ail la projeclion diMiiillive et consciente des impressions olfac-

tives.

I.e Irajet île ces im])ressions le long des premières voies présente une grande

simplicité et une grande netteté. L'impression suit d'abord la voie péripbéri-

(|ue, c'est-à-dire les cils périphériques de la cellule olfactive intra-épllliéliale, le

corps cellulaire et le prolon-
^

_ _

^ ^—~^^ ('. mit raie

gement cylindraxile (nerf ol-

factif) qui l'amène dans le glo-

mérule ; là elle rencontre l'ar-

borisation du prolongement

protoplasmique descendant

d'une cellule mi traie, par-

(;onrt ce prolongement, puis

la cellule initrale elle-même

et j)asse dans le filament cy-

lindraxile (jui, à travers le

pédoncule olfactif et la racine

externe, la conduit dans l'é-

corce du lobide de l'hippo-

campe, au contact des gran-

des cellules pyramidales.

Ce long trajet est formé de

deux neurones accouplés, un

neurone périphérique, la cel-

lule hipolaire de la nuKjueuse

nasale, un neurone cérébral,

la cellule mitrale. L'articulation se fait dans le glomérule, et comme à ce niveau

la libre nerveuse olfactive n'entre en contact qu'avec le j)rolongemcnt proto-

jdasmique de la cellule mitrale située très loin, on est là en présence d'un

exemple lyj)iqne du mode d'agencement des éléments nerveux; on a la preuve

que les prolongements protoplasmii[U(>s ont une fonction nerveuse et non pas

seulement nutritive et que leur conduction est cellulipète. Cajal a souvent cité

cet exemple à l'appui de sa théorie de la polarisai ion dynamique. Quant aux

prolongements latéraux, il est vraisemblable qu'ils servent à associer entre

elles les différentes cellules mitrales.

Les cellules mitrali-s représentent la voie principale; mais il existe des voies

secondaires, collatérales, [lar les ])elites cellules de la zone intermédiaire, (|ul

elles aussi j)longent j)ar une de leurs expansions dans le glomérule, laiulis que

par l'antre elles prenneni part au traclus oll'aclif. (irandes et petites cellules

IcjiMwy.]

oie pci'iph.

Coll. olf.

Epilh. olf.

Fie. :]23. — Tr.ijel ilc la voie olfactive.

Vuiés péri|ilii'iiinii' cl ceiitr.'ili'. Figiiri^ s<;liéiriali(|iio.



Itlk M:vn<M.(»nii:.

rt'pivs(Mili'nl le ))i>!fnii h-rmimil S'Hs?///' des nerfs (tiniclifs. analoiiuo aux

iu>vaii.\ tt-riniiiaux Itulliaircs du (rijuincaii ou des nerfs mixtes.

Van (îeliuehlen a observé que l'union inlra-irlouK-iulaire des deux ncniront's

sensilifs se fait sui\aiildeux types dilïérents. ('.lie/. la plupart di^s nianuuifères

étudiés, le ^loniéiule reçoit les cv lindre-axes de plusieurs eellules olfaelives

iiijxdaires (S à 1(1). et le prohui^^Mueut proloplusini(jue d'une seule cellule

niitrale: le ueunuie central conduit donc les ini|)ressions jjerçues par {)lusieurs

|)oints de la nui(|ueuse. Cdie/ les oiseaux, cliaipie cellule initrale possède un

u;raud nombre de prolongements descendants ([ui se ramifient dans autant de

glomérules.et par eux se relient à une soixantaine de cellules olfactives. Chez le

cliien, une seule cellule (»lfactiv(> aboutit par sou cyiindre-a.xe à un seul glomé-

rnle; mais celui-ci entre en relation avec plusieurs cellules initrales; dans ce

cas, il V a plusieurs neurones centraux pour transporter Texcilation d'un

.seul point de la uui(|ueuse. ( hi n"a j)as étudié assez d'animaux pour savoir

s'il existe un rapport entre ces dispusitifs anatoiniqucs et la |)erfection de

l'odorat.

Les fibres qui suivent le pédoncule conslilutiit les railiali(nis olfactives.

Elles sont courtes (»u lonirues. Les longues sont celles que nous venons de

décrire; elles vont sans arrêt du bulbe au lobule de riii|)pocampe. et le trajet

sensoriel total ne comprend ([ue deux neurones. l;i rcjluic olfactive bipolaire et

la cellide mitrale ou son é(juivaleMt. Les courtes sont les plus nombreuses. Elles

se terminent dans le trigone (dfactif. dont les cellules à leur tour envoient leurs

cvlindra.xes à toute la région olfactive située en arrière, au lobule de l'hippo-

campe, à la substance perforée, et même au luber cinereum cl au tubercule

mamillaire.

Quant à la racine interne, si atrophiée chez l'homme, la plupart des auteurs

pensent qu'elle contient des fibres qui, nées dans les cellules du trigone olfactif,

se rendent dans le faisceau olfactif du trigone cérébral, et par lui à la corne

d".\mmon et au corps godronné.

On remarquera que la voie sensorielle est directe, contrairement à ce que

nous savons pour tous les autres nerfs sensitifs. S'il y a un croisement, il doit

se faire au delà, dans les voies d'association. En second lieu, ses fibres ne

passent pas parla capsule interne; il en est de même pour les libres gustalives.

Voie effèrente ou centrifuge. — Ses fibres sont de deux ordres :

1" Les fibres sensorielles centrifuges, que l'on constate dans tous les organes

des sens, dans la rétine notamment. Leur origine est inconnue. Nous avons

indiqué leur arborisation terminale autour des grains du bulbe olfactif, assi-

milés eux-mêmes aux spongioblastes de la rétine. On présume qu'elles jouent

un rôle dans le phénomène de l'attention.

2" Les fibres réflexes médullaires, qui se dirigent vers le tronc cérébral et la

moelle. Elles mettent en communication les centres olfactifs avec les origines

des nerfs crâniens et permettent les mouvements réflexes ou même volontaires

consécutifs aux perceptions des odeurs.

Dans cette catégorie rentrent :

he su-slêine rnainillaire. — Le trigone cérébral, ([ui j»rovient de la corne

d'Ammon. se termine en grande partie dans le tubercule mamillaire. Celui-ci

est uni à la couche optique par le faisceait de Vicq d'A/yr. à la substance réti-
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culée do la protuhcranoo par le faisceau de la calf)U(? de fiudden elp.ir lep(kIon-

cule mauiillaire.

I>e f<i/stème hahénuUdre. — Le ganglion de riial)énula est intercalé entre le

cliauip olfactif de l'çspace perforé antérieur, dont il reçoit les fii)res parle trcnia

tlialauii (pédoncule pinéal), et les noyaux gris de l'espace perforé postérieur et

de la calotte pédonculaire, avec lesquels il communique par le faisceau rétro-

lle.xe de Meynert.

II. Fibres d'association. — Ces fibres unissent les centres olfactifs entre

eux ou à d'autres centres corticaux, dans une même moitié du cerveau.

Les centres olfactifs sont reliés entre eux par le faisceau olfactif du trigone.

l-'ic. ."L'i. — Fibres de piojeclioii el d'association du iliiaeiicépliale (schéma).

Les fibres d'association en bleu, li;s fibres de projection en rouge.

II., bulbe (dfaclif. — B. d., bandelette denii-circulairc. — C. g., corps godronné. — /•'., fimbria. — /•'. c, fais-

ceau de la calotte. — /•'. o., faisceau olfactif. — F. r., faisceau rétrodexc. — Jlnh., Iiabenula. — .V. «., noyau

amygdalien. — A^. L.. nerfs de Lancisi. — P. m., pédoncule uianiillaire. — T. a., tubercule antérieur. —
T. c., trigone cérébral. — T. m., tubercule mamillaire. — T. c, Iritîone ulfadif. — T. th., taniia tlinlami. —
6'., uncus. — Le faisceau qui va de Tin à Ta est le f. de Vicq d'Azyr.

les nerfs de Lancisi et la bandelette diagonale qui s'étendent des centres pri-

maires à la corne d'Ammon et au corps godronné; — par la l)andelette demi-

circulaire, qui va de^ ce même territoire olfactif au noyau amygdalien et à

l'uncus. Ils sont en outre rattachés à la plus grande partie de la surface corti-

cale parle faisceau longitudinal inférieur, le faisceau uiiciforme et le cingulum

dont nous parlerons plus loin.

III. Fibres commissurales. — Ces fibres interhémisphériques réu-

nissent, d'un côté à l'autre, les centres symétriques et assurent leur bilatéralité.

Les centres primaires ont pour moyen d'union la partie dite olfactive de la

[ciiAiwy.]
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fominissuri' Idnnrlio aiiltMMPnrc. ('.os lilu'cs naissent dn Irijjono olfactif vl do

rrrorre du podoni-nlt'. et s(> terminent dans des régions analogues du côté

opposé. In très p(>til iiiimlut' seulement parait arriverjusqu'au hulhc elhmoïdal.

Los eontrt>s eortitaux sont douMenient comiiiissurés : en avant, par eelte

mémo eomiuissur(> antérieure, dont une |)arli(\ dite liéniispliéiique ou tempo-

raie, relie les doux noyaux amygdalicMis cl les lobules de riiijijiocampe; - eu

arrière, par les libres (\o la lyre.(|ui se rendent d'une corne d'Ammon à Tautro

eu suivant la limbria, le j)ilior postérieur du trigoue et le bec postérieur du

corps calleux (commissure ammonienne).

Sur ces commissures, vuy. p. TiO'.).

Système mamillaire. — Les Uilicniilcs inainillaiics se roniposcnt de deux noyaux

«olliilairos. 1 un cxlcrni' |ilus pctil, à pranfies cplluli's. l'autre interne plus volumineux, à

cellules plus |ietiles; (|ueliinefois un le^jcr sillon les sépare etperuielile les distinpruer exté-

rieurement. Il existe eu t)Utre des lidicrrnlcs ncccssoiics ou latéraux, situés en dehors des

premiers. Hien di-veloppés chez licaucoup d'animaux, ils f)araisseut ronstanls chez riiomme,

mais ne sont a|>pareiUs à l'extérieur que dans Kl i)our 100 des ras (d'après .Stamenghi).

Le niii/itu c.rli-riie reçoit des llhres olfactives prolondes, qui lui arrivent directement du

trigiuu^ olfactif à travers res[)ace perforé. 11 est surtout, avec le tubercule accessoire, l'ahou-

tissantdu trijrone céréi)ral dont le pilier antérieur vient s'y terminer pies(|ue en entier, c'est

ce «lu'ont- montré les recherches de (ludden et de v. Monakow. Aussi est-il sous iadépendance

trophique de In corne d'Ammon et de l'uncus. Le point de [jénétration du trif^one constitue le

hras du tubercule mamillaire. .\ son tour le noyau externe émet un faisceau de libres,

pâdouialc du t. iinunllluire, qui se dirige en arrière dans l'espace perforé postérieur, puis

sur le bord interne du locus niper et sous le noyau rouge et se termine dans la substam e

réticulée de la calotte protubérantielle.

Le iini/nii interne donne naissance à deux faisceaux ([ui sortent d'abord par un tronc

commun {faisceau viamillaire jirincijial), jiuis se séparent pour former le faisceau de

Vicq d'.-Kzyr et le faisceau de la calotte de Gudden.

Le faisrenu de l'ict/ d'Az)/r, épais et compact, moule verticaleiiieut à travers la couche

optique (flg. 2i0) et se termine dans son tui)ercuie antérieur. Le faisceau de ht calitUc de.

(iudden se porte en arrière, dans la calotte pédonculaire, au-dessus du noyau rouge, et

liait en arrière de ce ganglion <lans la substance réticulée. Gudden a signalé chez les ani-

maux deux centres cellulaires, (jaiif/lions profonds de la calotte ou de fiuddeu, qui sont

sans doute représentés cliez l'homme ])ar le noyau central supérieur de la formation réti-

culée (l)éjerine). Ils reçoivent les fibres du pédoncule mamillaire et du faisceau de la

calotte, et par les fibres du faisceau de .SchiJtz(p. 37.")) établissent des connexions avec les

origines des nerfs crâniens.

Système habénulaire. — Le ganglion de l'Iiabénula, formation constante chez les

\ertébrés, est composi- de deux noyaux : un noyau interne à petites cellules, qui semble

de[)eu(lre plus particulièrement de l'appareil olfactif, un noyau externe à grosses cellules

<|ui a plutôt des affinités avec la couche opticpie. Dans ce ganglion se termine la plus

grande [lartie des fibres du tsenia tholami (strie médullaire des auteurs allemands, pédon-

cule de la glande pinéale des Français, p. 27:5). Le tœnia thalami nait dans le champ
olfactif, dans l'espace perforé antérieur et le septum lucidum; il reçoi les fibres de leurs

cellules et les radiations olfactives profondes qui émanent du trigone olfactif et du pédon-

cule. Il contourne la couche opti(iue et finit dans le ganglion de l'habénula, ainsi que
dans la partie voisine de la couche opti(|ue. Une portion de ses fibres est directe; l'autre

se croise dans la commissure ialerltahéaulaire (commissure des pédoncules, décussation

dorsale du thalamus) (|ui relie les deux ganglions.

La voie elTerente du centre habénulaire est le faisceau rélroflexe de Meynert, dont les

fibres sont les axones des cellules de l'habénula. Ce faisceau descend presque verticale-

ment à travers la couche opticjue et se termine en partie dans le ganglion in terpédoncu-
laire, bien marqué chez les mammifères non i)rimates, rudimentairc chez l'homme, en
partie dans la substance grise de l'espace perforé postérieur. Les cellules de ce ganglion

émettent des fibres (faisceau du ganglioninterpi'donculaire) ([ui se dirigent en arrière et,

comme nous l'avons dit, se remlent à la formation réticulée de la protubérance.

C'est Kdinger qui a bien mis en lumière le caractère olfactif du système habénulaire.

Son opinion a été contestée par Lotheissen {Anal. Ilefle, 1894).

Bandelette demi-circulaire: Ixnia semi-circularis. — L'origine et la terminaison de

i-t

à
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>Vri> )nrd.

(LanfJsi)

Villon i-uÛ.

SO'i'e lai.

cctto haiiileietlo (iiic innis Jivuiis tlt-c.iitt* (p. :t(i7) sont inlorpirli-es (lillV'roiimicnt par les

.iiilt'Uis et leurs observations ne s'ap|)li(iupnt gin'-re (iiTaiix aiiinianx. Klle contient des

Mines centripètes et des lihres centiilii^-cs. l'ne des exlrcrnilcs s"iriadie dans le territoire

ollactif jiiiinaire. sulislance perforée ant<''rieure, scittnrn lucidnni; l'autre, dans le lohule

de riiippocanipe. c'est-à-dire dans le noyau amypialien, l'ccorci' de luneus et l'avant-mur

de l'insula. Dejeriue lui a reconnu des connexions avec la partie postérieure de In

«oudie optiipie.

Faisceau olfactif du trigone ou de la corne d'Ammon et Nerfs de Lancisi. —
Le faisceau olfactif de ZuckerUaudl provient, en arriére, de la c<irn(' (rAniniofi par la liin-

bria et l'alveus, se con-

fiMid avec le trigone céré- ' '"";/'

hral dont il suit le trajet

et ne s'en sépare qu'au

niveau du septinn luci-

dum. Il traverse le sep-

tum, forme son pédou-

ride, et émergeant à la sur-

face devient partie inté-

grante du pédoncule du
<'orps calleux. Les nerfs

de Lancisi ont une origine

extra-aninionienne , car

ils continuent le corps go-

dronné et la banilelelte

cendrée (jui lui fait suite.

Ils se réunissent en avant au faisceau olfactif pour constituer le pédoncule du' corps cal-
leux (gyrufi suhraUosus}; celui-ci forme à son tour la bandelette diagonale de Broca et se
termine dans le cliamp olfactif antérieur, c'est-à-dire dans le trigone olfactif ]iar la racine
olfactive interne, dans l'espace perforé et le sommet du lobule de l'hippocampe par la bande
diagonale.

On voit (jue le corps calleux est intercalé entre deux voies olfactives concentriques, l'une
supérieure ou dorsale, nerfs de Lancisi, l'autre inférieure, le faisceau olfactif. Ce sont les

lires marginaux externe et interne de Zuckerkantll.

Les fibres blanches de Lancisi naissent du corps godronné et de la bandelette cendréeet
aussi des cellules nerveuses de l'indusium. Celui-ci revêt le corps calleux d'une écorce
grise avortée, très n)ince, qui se renfle en certains points et se continue par ses bords avec
l'écorce de la circonvolution du corps calleux. Sa couche médullaire superficielle, couche
de fibres tangentielles, se continue avec la substance réticulée dWrnold qui couvre la

"r temporale. La couche blanche profonde contient des cylindre-axes à direction antéro-
postérieure.

Toutes les fibres lancisiennes ne passent pas en avant du genou du corps calleux. In
grand nombre sont des fibres perforantes, qui traversent de haut en bas le corps calleux
sur toute son étendue, principalement au niveau du bourrelet, et contribuent à lui donner
un aspect strié. Elles se réunissent en un petit faisceau qui occupe la partie supéro-interne
du trigone, chemine avec lui et se réunit au faisceau olfactif pour partager sa terminaison.
C.es fibres perforantes représentent chez l'homme un faisceau compact du trigone, décrit

chez les animaux macrosmatiques par Forel et Honegger sous le nom de fornix longus.

Sur les connexions olfactives : Edixger, Vorlcsungcn, édition 1890. — KŒi.iiKF.n. (leivc-

belehre, 1890.— .M. et .Mme DÉJEmNE, Analomie des centres nerveux, t. II, 1901.

/it)liisiiiin ('. callcuJL-

FiG. 32ri. — L'écorce lancisienne.

i^oupe transversale par le corps calleux. — Figure scliématique.

WJUni'
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GHAPITUK TROISIÈME

COUCHl!: OPTlQll'^ ET COUPS STRIÉS

AUTICLK l'IUvMIF.K

coLciii: orriQUi"^

La couclio opli(|ut' iiutnlre à l'œil lui un iiiiMange île substance blanche et de

sul)stance irrise, ilonl itn se rendra compte à l'aide d'une coupe horizontale un

peu superficielle.

Substance blanche. — La sul)stance blanche se présente sous la forme

du straluui zonale et des lames médullaires.

1° Le !<tmtum zonale (couche en ceinture) recouvre hi face postérieure ou

base et la face supérieure, sur une é|)aisseur un peu Inférieure à 1 mm. Sa ])lus

•rrande minceur est au niveau du tubercule antérieur. Les fibres aiïectent sur-

tout une direction sagittale; elles proviennent des radiations optiques (faisceau

sa;i:itlal du lobe occipital) dont une partie superficielle recouvre le i)ulvinar, et

du pédoncule inférieur de la couche opli(|ne qui émerge le long du bord in-

terne.

2" Les lames médullaires sont l'une externe et l'autre interne. La lanie

incdnllaire exlernr, mal limitée chez l'homme, sépare la face externe du thala-

mus d'une mince coque de substance grise appelée couche réticulée.

3° La bnne médullaire interne est dirigée en sens antéro-postérieur et di-

vise la couche optique en deux noyaux externe et interne ; elle se bifurque en

avant et circonscrit le noyau antérieur; en arrière, elle est à peine apparente.

Sur sa face interne, la couche optique se prolonge dans la substance grise du

troisième ventricule; par places seulement, le faisceau rétroflexe de Meynert

et le pédoncule du thalamus établissent une démarcation.

Substance grise. — La coupe horizontale superficielle dont nous avons

jiarlé révèle l'existence de trois masses grises, noyaux cendi-és de Murdach,

incomplètement séparés par la lame médidlaire interne, et fusionnés sur une

partie de leur surface : ce sont les noyaux antérieur, externe et interne, aux-

quels on peut ajouter le pulvinar.

1 ' Noyau antérieur. — Ce noyau (jccui)e le sommet de la couche optique et

[.rodiiit le rendement très variable du tutn-rcuh antérieur (corpus subroton-

dum). Il est encapsulé par la bifurcation de la lame médullaire interne en

arrière et par le stratum zonale en avant. Sur sa face inférieure s'irradie la

terminaison du faisceau de Vicf[ d'Azyr. qui vient du tubercule mamillaire. Il

présente sur la coupe horizontale une forme en c(»in, à renfiement antérieur ou

tète, à queue dirigée en arrière, qui l'a lait comparer à un noyau caudé en

miniature. La tète reçoit des fibres rayonnantes corticales qui lui arrivent par

le bras antérieur de la capsule interne.

2" Noyau externe. Le novau externe est situé entre la couche réticulée et la

lame médullaire interne. Il est plus long que le noyau interne qu'il déborde en
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("nps. iiil.

{hrax aiil.)

Bras p.

C. opt.

C. rétiodre

Lamcm.cxt.

N. caiidé

Venir

N. caudc

avant et en airirif; il s'oii distingue enoore par sa teinte elaire, sa conletii'

ruiigeàire et par les si ries Ijlanches transversales qui émanent (l«i toute la lon-

gueur de la couelie rélieulée. (les fibres radiée^ sont le prolongement des libres

de la couronne rayonnante ; le plus grand nombre pénètrent par l'extrémité

postérieure (pédoncule j)0stérieur).

Déjei-ine ratlaclie au noyau externe : le noi/f/ic en coupe ou novau semi-lu-

naii'e (le Fl(>clisig, silué entre le centre médian de Luys et les radiations du

noyau rouge, et la znnc réticulée ou (jri//at/éc, mince lamelle grise, appliquée

sur la face exierne de la couche optique et péiiélrée par le passage des fibres

corlico-(balami(|ues.

3" Noyau interne. — Le noyau interne est beaucouj) j)lus couri, d'une cou-

leur [)lus sombre; on n'y voit |)as à l'o'il nu de stries transversales. Il se conti-

nue j)ar places en dthoi's avec

le noyau externe, en dedans

avec la sultstance grise ven-

Iriculaire. Dans sa partie in-

térieure et postérieure, une

lame blanche incomplète,

lame inéthtihùre ninijenne,

isole avec la lame médul-

laire externe un petit novau

gris de o à t> mm. de dia-

mètre, placé entre les deux

noyaux précédents et le pul-

vinar; c'est le centre médian

de Luys.

4" Pulvinar. — Le pulvinar

ou tubercule postérieur n'est

bien dévelo|)pé <[ue chez

l'homme. On le rattache tan-

tôt au noyau externe tantôt

au noyau interne. Il présente

des fibres radiées qui provien-

nent soit de la bandelette optique soit des fibres destinées au lobe occipital.

Cellules nerveuses. — Les cellules nerveuses de la couche optique, de taille

et de forme variées, sont multipolaires. La plupart sont à cvlindre-axe long,

quelques-unes, en nombre discuté, à cylindre-axe court épuisé sur place. Le

prolongement nerveux suit une direction indéterminée.

Elles sont irrégulièrement disséminées et ne sont pas réunies en centres

anatomiques. OUes du noyau externe sont en général plus petites.

Connexions de la couche optique.

Radiations thalamiques.

Placée comme une station intermédiaire entre le tronc cérébral qu'elle ter-

mine et le cerveau antérieur qu'elle précède, la couche optique est en rapport

avec ces deux segments nerveux par de nombreux et puissants faisceaux.

-^
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I" Connexions avec le tronc cérébral, le cervelet et la moelle.
(!«'S roniicMuiis ><iiiit assinvcs par li'^ ///'n///(//(>/(.s- //c /»/ çiilaHi' tiii itrdoiicule

• •«•ivbral. car aiicmir liliic m- passe jiar le pied du pédiniciilc. cl prcsipic loiilcs

^iml (les lilucs alTt-inilcs. huiis rcttf raléiriirif rcnlrciil :

l.f rnltan de Rril on laisccau scnsitifiini di's noyaux de Cioll cl de Murdacli

s«' rend au no\an cxIimiii' cl au centre nn-dian de la couclic o|)li({ne;

Les radiations du novan rouçre. snili' du iK'dnnciiIc (•riw'-hcllcnx supérieur,

*|ui associent le cervelet au llialainns:

l.a ciniiuthsure blnnrlu' puslrrieuri.'. Celle coniniissnre est située trans-

\ cisaleuieni au-dessus de l'orilice su|)érienr de l'aqueduc de Sylvius. Elle est

sur la liuiil»' du cer\('au inlermédiaire et du cerv(!au moyen. On l'observe chez

Ions les xerléhrés. Kllc parail cire com|)osée di^ libres enlre-croisées à court tra-

jet dont les unes relient la coucbc opliipu» à la substance réticulée du pédon-

<nle cérébral, tanilis que b^s autres établissent peut-être une commissure

inb'rtbalaniiqnc. Leur oriuinc |>rlMcipalc est dans le pnlvinar et la partie voi-

sine *lu novan externe.

li Connexions avec les centres sensoriels. — Comme la sensibilité

;rénéraïe (ruban de Heil). les sens de la vue, de l'andilioa cl de l'oiraction ont

des rapports anatomiques avec la coucbe optique.

(>elle-ci en elTel. par son |)nlvinar et le corps genouillé externe adjacent, re-

t;oit la racine externe de la bandelette o|»li(pi<': par le corps genouillé

interne (|u'on peut lui rallacbcr, les libres andilixcs de la voie centrale; et

celles du cerveau olfactif j)ar les fibres de projection du rbinencéphalc (pie

nous avinis étudiées ])lus liant : le faisceau de Vic(j d'A/.vr. le l.enia tbalami.la

bandelelte demi-circulaire.

3" Connexions avec les corps striés. — (>be/ tous les vertébrés, d'ai)rès

Kdinger, ces ganglions sont étroitement associés, sinloui au niveau de leur

base.

Hn distingue des /ilrre.-i '<li'iu-lliahn,u(ji/fs. /tilrra/ex, disséminées, mais

très nombreuses, qui nées du noyau caudé, mais |)rinci|>alcnienl du novau len-

ticulaire, traversent borizontalement le genou et le bras postérieui* de la cap-

sule interne qu'elles découpent en segments l'ectangulaires et pénètrent la

«ouebe optiijue par sa face externe, après avoir traversé sa zone réticulée et sa

lame médullaire externe. Ce sont des sortes de ponts jetés d'un ganglion à

l'autre; — et des fibres strio-lho/amlijUi's inft;rie>rrf'>i qui occupent la base du

Ibalamus (-t du cerveau. Elles se groupent en faisceaux (anse lenticulaire) (]ne

nous déciirons avec le corps strif'.

i" Connexions avec Vécorce cérébrale. - l.a coucbe optique est reliée

à luiile la surface corticale de l'bémisphère par (rinnouii)rabies fibresde prqje<-

lion ipii constituent la courouiii' rtnjonno nie Ojjliij//i', la(|uello se mêle intime-

ment dans le centre ovale à la couronne rayonnanb» du pédoncule cérébral. Ces

libres sont de deux ordres : les unes, fibres rryrlico-lhalainique^, sont cortici-

fuges, les autres, en nombre presque éga\ (Yi(\\cnn(i), fUjre>< llialamo-cortirales,

sont corticipètes. Les connexions sont donc assurées dans les deux sens. Os
fibres émergent de la face externe (ou y pénètrent) et de la couche réticulée de

la couche optique et se dispersent en tous sens. An point de leur émergence
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tlialamiquo, lIIcs suut unies en groupes plus ou iiMiins apparents que l'un a

désignés sous le nom de pédoncules.

On distingue : l'aies fibres /Von /«/''S qui proviennent du loi)e de même nom et

lorment \e pédoncule antérieur. Celui-ci, dirigé horizontalement en arrière et

en dedans, occupe à lui seul la plus grande partie du l)ras antérieur de la

capsule interne; — 2" les Ï\\)ycs pariétales, verticales, dont le pédoncule supé-

rieur est mal limité; — 3" les fibres occipitales., avec leur pédoncule posté-

rieur: celles de la face interne constituent les radiations optiques qui émergent

du pulvinar et passent par le segment le plus reculé du bras postérieur de la

.V. lent.

N.caudé

'fiad. de la calotte

FiG. 327. — Couronne rayonnante de la couche opti<{ue.

Les corps striés en rouge, la couche optique en bleu. — Figure schématique.

capsule interne; — 4° les fibres temporales, dont le pédoncule inférieur fait

partie de l'anse pédonculaire de Gratiolet et contourne le bord antérieur du

pédoncule cérébral.

.K l.i couche optique se rattachent la région sous-opliiiue et les commissures de la base.

A. RÉGION SOUS-OPTiaUE

La réQion soua-optiquc ou ^'nus-llvilumi.qne est la calotte du cerveau iiiterincdiairc, nu si

l'on veut la partie basnie et postérieure de ce segment des centres ncrveu.x. Elle tontinue

et termine la région de la calotte du pédoncule cérébral. L'étude de cette petite région est

des plus importantes et des plus difliciles dans les recherches de laboratoire, car elle repré-

sente la jonction du tronc cérébral au cerveau, une sorte de point nodal où les faisceaux

nombreux de l'éta^'-e supérieur du pédoncule cérébral, eux-mêmes continuation de ceux de

la protubérance et du bulbe.se croisent et s'orientent en divers sens pour s'unir à la couche

optii(ue, à la capsule interne, au corps strié. L'intercalation de ganglions nouveaux, comme
le corps de Luys, augmente encore celte complication.

[CilMiPy.]
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FoiiEi-, l'iilorsui-limigon iil)or dii' llaiibtMircijitiii. iii Aiili. /'. l'.ti/rh., 1877. — M. cl .Mine

Dkjerink, Anntoniie, t. 11.

("ftle ri'irion, tlo formo ijuatlrilaUTt', ,i innir limiti's : «mi liant, la fac«> iiifcriouro do la coii-

I 11»' optique: en bas. le locus niirerde Sieinmeiiiiir; en dehors, le ]iied du pédoncule céré-

bral qui se prolonjre dans la ca|isule interne; en dedans, la substaute jrrise du troisième

\entricule. Klle se ciuitinne en arriére avec la calotte des pédoncules cérébraux, en avant
dans la partie postérieure de l'espace perfore antérieur ou substance inncuiiinée de
Iteichert.

On trouve dnns la répion sous-optique : des faisceaux médullaires, un noyau gris parti-

culier, le corps de l.uys. et la partie supérieure, lermiiiale, de deux centres cellulaires du
cerveau moyen, du noyau rouge et du locus niger.

Corps de Luys. — Luys a découvert en IStî."} ce petit ganglion qui occupe la partie

lio!.lcrieuro de la région. Le corps de Luys a la forme d'une lentille biconvexe h faces supé-

A'. caudé <\ ri'lic. Lame tuéd. e.vt.

Cnps. int.

N. lent.

'. . opt.

Lame méd. inl.

V veniric.

Champ de Forel

C. de Luys

Locus niger

Pied pédonc.

Fio. :H2S. — Hégion sous-optique (bleue).

Vue en coupe vertico-transversale.

rieure et inférieure, mesurant 7 mm. on largeur, 10 à 12 en sons transversal, .3 à i on

épaisseur; sa plus grande circonférence répond au plan transversal qui passe immédiale-
ment en dessous des tubercules mamillairos. Sa couleur est café au lait.

Il est bien limité chez l'homme et chez les singes, mais n'est représenté chez les autres

mammifères que par des îlots cellulaires dillus. Une mince capsule médullaire l'entoure de
toute part, sauf en dedans. Les cellules nerveuses qui constituent le ganglion sont grandes,
inultijtolaires, pigmentées. Elles sont disséminées dans un plexus extrêmement compliqué
de fibres nerveuses très fines. Le réseau capillaire est remarquable par ses mailles très

serrées et ses vaisseaux contournés eu tous sens.

Le corps de Luys est principalement uni en haut au corps strié soit par l'anse lenlicu

laire, soit par des fibres qu'il reçoit, directement ou après croisement, du membre interne

du globus pallidus (radiations slrio-lui/sieiines)] en bas au pédoncule curébcllcux supérieur.

Ces relations lui donnent une certaine analogie avec le noyau rouge qu'il semble continuer
en avant. On admet aussi qu'il abandonne des libres à l'esjiace perforé postérieur; quelques
autres lui arriveraient de l'écorce cérébrale. Les fibres de l'espace perforé se croisent dans
la voûte de substance grise qui remplit cet espace et vont au corj)S de Luys opposé; elles

constituent la commisstire de Forel.

i
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B. COMMISSURES DE LA BASE

I.c Iroisicinc ventricule est l;i|)i.s>ie iliiiic cuihIic |i(mi cii.iisse de siihslance prise,

subsliince veiitriculnire ou rcnlvule. Klle f.iil (lélaiit sur la v(jLile (|iii n'est qu'un feuillet

épithélial aitpliqué sur la toile choroidienne: sur les parois latérales, elle recouvre la face

interne de la couche optique: elle est d'abord mince et confondue avec le noyau interne du
thalamus, puis elle s'épaissit au-dessous du sillon de Monro et forme ensuite le |)lancherdu
ventricule. Klle se continue en arriére avec celle qui entoure l'aqueduc de Sylvius.

Outre la memlirane cpenilymaire avec ses cellules cylindriques vihraliles, elle contient des
«ellules et des (ihres nerveuses. Les cellules s(hU disséminées et ne se groupent que dans
(|uelques points : dans l'embouchure du canal de Sylvius (noyau de la commissure ou de
Darkschewitsch) et dans l'épaisseur du plancher. C'est dans ce dernier qu'elles constituent
les petits fraufrlions que nous avons plusieurs fois mentionnes : les ganglions interpédon-
culaires de l'espace perforé postérieur, les tuliercules rnamillaires avec leurs aciessuires. Ii's

B. opl
Banrl. opt.

Infund.

<'. de Gudden

- Tub. mam.

Fin. 3'20. — Commissures de Gudden et de .\leynert, chez le lapin (d'après (ludden

et Uéjerine).

I.a cuinmissure de Gudden ea Ideii. — En liant cl a g-iiiche, rapport des commissures sur la coupe transversale

éminences latérales de Retzius, enfin les deux ou trois noyaux du tuber cinereum décrits par

Lenhossek, et dont le plus antérieur, situé en avant du chiasma, est le noyau sus-optique.

La substance grise du plancher est traversée ou côtoyée par des fibres transversales qui

forment les cuuimissures de la hase, à savoir : la commissure de Forel, la commissure de

Meyncrt et la commissure de Gudden.

1» Commissure de Forel. — La commissure de Forel ou décussalion sous-tltalamique

postérieure oii ii|h' la région sous-opti(jue, en arriére et au-dessus des tubercules rnamil-

laires, il la base «le l'espace perforé postérieur. Klle est composée principalement de fibres

qui unissent les deux corps de Luys (commissure intcr-luysienne): des fibres rnamillaires ou

des irradiations du noyau rouge viennent s'y croiser.

2' Commissure de Meynert. — La commissure de Meyncrt est un faisceau de sub-

stance blanche situé au-dessus du chiasma et des bandelettes opti<pies. Ses libres, croisées

au-dessus du chiasma, se dirig-ent en arrière et en dehors, en décrivant un arc à concavité

postérieure, et s'enfoncent dans la face inférieure du |»édoncule cérébral pour gag-ner sa

partie dorsale. Chez l'homme cette commissure est profonde, complètement enfouie dans la

substance grise, et par «onséciuent séparée par une lame grise soit du chiasma, soit de la

bandelette optique sur lesquels elle repose, mais avec les(|uels elle n'a aucun rapport de con-

stitution. Chez les animaux, elle e>t libre, à découvert, bien t|ue séparée encore des voies

opti(|ues par une mince couche grise; c'est elle qu'on a appelée la eoininissure arquée pox-

lérieure du chiasma.

Klle unit certainement entre eux les noyaux lenticulaires du corps strié (commissure inter-

lenticuloire): peut-être a-t-olle des connexions avec le ruban de Heil et le corps de Luys.

[CIIAKl'y.]
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'.\' Commissure de Gudden mi commissure inférieure. — (iiiihh'ii a dt'cril clioz lo

lapin uiu> (•(iminisMirc furnifc |>ar un fai-ci-au aniiu' à coiicavilc itnslcriouic. (|iii CDiitounit'

«Ml «lotlans h" chiasiiia l'I la liaiidi'lclti' ii|>lii|ii(M't unit iliiii cùli- à raulif les rorps ^^onouillcs

inlonu's. Klle n'ap|>artitMil pas aux vdics iiplii|ui's. ( ar t'ilc cxislo clicz la taupo clu'z latiuelir

inaMipHMil CCS orirani's-. on la rattacht» aux voies acousliipios.

C.luv. riioninio et chez la plupart des niauuniféres, elle est tolleinenl fusionnée à In lian-

delelle opli(|ue (]uo seules les depenerations la mettent en évidence. Nous avons dit plus

haut (p. 45:1) <|ue Déjerine conteste foruiellenienl son existence chez Ihcuurne.

Amif.l.l'. DKIXIKMK

CORPS STIUKS

La sijxnilk'atimi des corps striés nous écliappc enliùreiueiit. (ic sont pourtant

(It's <ranirlions volumineu.v qui existent chez tous les vertébrés. C'est la premièri'

|>ortion qui se dilTérencie dans le cerveau ant<''rieur; les poissons ont un corps

strié (^^an^^lion basai) et pas d'écorce cérébrale, la vésicule hémisphérique

n'ayant pour voïjte qu'une simple lame épithéliale (fig. '.\M). Le noyau caudé

et le piitamen du noyau lenticulaire sont des formations corticales de la base

enfouies dans riiémisplière et superlicielles seulement sur les côtés de l'espace

perforé antérieur (fig. 25u).

Le noijau coudé ou intra-ventriculaire est tapissé sur sa face libre par

l'épendyme du ventricule latéral. Sa substance grise est traversée, dans sa partie

e.xterne, par des stries blanches, à direction sagittale, qui représentent la péné-

tration de faisceau.\ médullaires arrivant de la capsule interne. Elle envoie sur

la face e.xterne du septum lucidum un prolongement, qui l'entoure en gouttière

sur une hauteur de quelques millimètres (noyait du fieptum, de Mcynert).

Le noyau lenticulaire est divisé en deu.x noyaux, le putamen en dehors, qui

ressemble par sa couleur gris rougàtre et par sa structure au noyau caudé, et

leglobus paliidus, de teinte ambrée, lui-même subdivisé en deux portions; il y a

donc en tout trois segments, striés chacun par des fibres radiées transver-

sales qui courent de dehors en dedans, et séparés par les lames méduHaivps

externe et interne (fig. 2'J4).

Les cellules nerveuses des corps striés sont de deux espèces : les unes, cellules

ordinaires, du type de Deiters, de taille et de forme diverses, à cylindre-axe long:

les autres, extrètnement abondantes, cellules de Golgi à cylindre-axe court. Ces

dernières présentent des aspects variés, elles ont ordinairement des dendrites

velues; il en est qui sont de vraies cellules géantes. Les éléments du globus

paliidus sont un peu différents, et en général de petite taille. — Ix'S fibres ner-

veuses sont : ou les cylindre-axes des cellules locales, ou des fibi'es de passage,

très nombreuses, qui abandonnent seulement descollaté'rales au noyau qu'elles

traversent.

Connexions du corps strié. — Elles sont en somme réduites, si Ion n'ad-

met ni les fibres pédonculaires ni les fibres corticales, et consistent presque

exclusivement dans les faisceaux d'union avec la couche optique, fibres strio-

thalamiques. Déjerine considère comme douteuses les relations du corps strié

avec le locus niger de Sœmmering, indiquées par Edinger; il croit que le locus

ref;oit directement ses fibres de projection de l'écorce cérébrale.

1" Connexions inter-striées. Les deux novaux, caudé et lenticulaire, sont

I
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unis entre eux par des /lb)'i:< li-nlintlo-rfii/ih'i'n (|iii Iruversent la capsule

iii(erne. (les libres siint heaucnup moins nombreuses (|ii'oii ne le croirail à pre-

nnère vue. rnv la jiliij)arl de celles (|iie i"uii voil se reudie (["1111 novau à l'autre

sont des libres de passade, (pii ne s aii('leiil pas dans le no\aM lenliculaire et

sont destinées à la coucbe o|)li(pie.

2' Connexions corticales. — Les coi-ps slriés. (''coree basale. ne <ont j)as unis

au reste de récoroe, ou ne le son! (pie |t,ii- des libres 1res rares. (Test ee (pTonl

.V. Ictillr. (ijui.) - -^ -»^—1& "'"M^îi;^ g^^^ s Cn/j.-^. inl.

E
/''' '' ^^^ '

-^_4-J c.opi.

Lime m. exl.

-Y. caudé v^"^' v^ '

Subsl. liinoiii.

_,^^_^___
l'r'l. rrrcb.

.Y. amijfjd. ---'

Fi(j. :i3(l. — L'anse pédouculaiio.

Une coupe fruiilali', un peu nbliciuc en ilelmrs, montre dans l'anse pédoncul.iiro la superposition en pailie

schématisée : du pédoncule inférieur o|)tir|ue, de l'anse lenticulaire el de la substance innommée do Heiclierl.

établi un ^^rand nombre de recherches anatoniiques et expérimentales. L'extir-

pation de Técorce hémisphérique chez les animaux jeunes n'entraîne pas l'atro-

phie dos ganglions striés; il en est de même chez l'homme des foyers les pins

étendus et les plus anciens de la surface cérébrale, (^ajal a constaté que les

axones des cellules striées sont tous descendants et s'éloignent de l'écorce. Il est

probable que les faibles dégénéralions observées dans les noyaux striés par

quelques auteurs et notamment j)ar Marinesco, à la suite de destruction du lobe

frontal, portaient sur des fibres de passage ou sur les collatérales que les fibres

abandonnent aux ganglions.

Il faut faire une exception pour le gbtbus pallidiis. (pii d'ailleurs se dislingue

POIRIER ET CIIARI'V. — 111. -Vl

[ciiAitl'y
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<lii pulaiiD-n par >uii (triiriiif cl par sa slnirliirc. Il iccuil (hi('1([im's Mitres

• •(irlicalc-i.

;{" Connexions thalamiques. — (le soiil lr«- \ raies ('nimexidiis ilii corps sirié.

NtMis avtm> \ Il plii> liaiil ipicccs /(/(/es ^(rni-l/i(ili'iiiii/i/r:i smil de deux ordres :

les unes, latérales, iiiiisseiil les laces adjacenles de la couche opiicjiie cl du

iiovuii lenticulaire en traversant liori/ontalenienl la capsule interne; la plupart

tlo celh's du noyau caudé passent par le uloltus |)alli(lus avant d'aborder la

couche optiinie: - les autres, inrérieures. situées à la liase du cerveau, se jrrou-

pent en laisccau et constituent le faisceau lenticulaire de Korel, les radiations

strio-Iuv>iennes «'t lanse lenticulaire.

I Faisceau lenticulaire de Forel. — Ce faisioaii relie le noyau Icntinilaiic à la pnrlii>

.Milria-infciiiMirc ilc lacuinlM' n|itii|iic. Il Irnvcisc la n'^>-ioii soiis-o|)lii|ii(' au-dessus du corps

de l.u.v> (lii;. :I2S).

2" Radiations strio-luysiennes (Mcjciiiici. — Silures .lu-dcssous des (ii)rcs prccédonics,

elles iniisseiil le corps strie ;iu cmp^ de i.uys.

;t'' Anse lenticulaire et anse pèdonculaire de Gratiolet. — tju.ind. eludi.iul uu coi-

vcaii par sa liase, ou culévç avee pieciutiuii l,i ji.iudeielle opli(|ue. ou luel à uu rexirémilc

siipérioin-e du pédoncule rerébral, et Ton \oil (ju'au jKtiiil oii il peiiètic dans le cerveau

pour doveitir la ciipsule iiitenic. représoutée ici par son bras posleiienr seul, le pedoiuiile

esl cinlirasse p;n- une ceiuluro de substance grise et blanche, largo de "t niiii. euvinui.

l'.c'ltc ceinture ou écbarpeest l'd/oc /(Ci/oHrx/ancde (îraliolet. Kilo croise les libres du pédon-

cuIp, cl sa direction ost obli(pio i^w bas. en dehors et on arriére; sou oxirornilo interne

s"oiiron(^^ entre le bord inlorue du pédoncule ol lo lubor cinoreinn et se dirige vers rox4ré-

iiiité anli-rieuro ilo la eoncho opli(iue: sou extrémité externe contourne lo ImucI oxtorno du
(M'doncule et se fond dans la face inférieure du noyau lenticulaire.

l/anse peibuicnlaii'o est formée do plusieurs couches étagé(!s (|ui s(miI de li.iiil eu h.is: nue
ciiuciio blanche, Wnise Icnticiilnin', une couche grise, le (jniujlion ilc l'anfn' /i('-diiiii-iilaiir;

une nouvelle couche blanche, le |iednnc\ile inférieur do la couche opti«jue «pii appartient

aux radiatiiMis thalatno-corlicalos. enfin l'écorco basale ((ui se continue avec Tcspacc perforé

aiilérieui'. La substance grise dans bnpiolle s(mt plongés ces faisceaux est \a suhstance inno-

iiiiiiéc de lU'lrlicrt.

L'anse leuliculaire. partie la plus dursale de l'anse pedimculaire. a son luigiue dans le

noyau lonticulaiio. dans ses lames médullaires ol dans ses libres radiées; elle se termine

dans la onuche optique et dans le noyau rouge. Déjerine pense ([u'elle n'envoie aucune fibre

an rul)an di- Ueil ni à la calotte du pédoncule cérébral.

CH.VPITHK CrXQT'IÈME

STKLCTURE ET CONNEXIONS DE L'ÉCORCE CÉRÉBRALE

AlMHd.K l'KK.MIKIi

STHLCTURi: DE L'ÉCORCE CÉliÉRHALE

I/éeorce cérébrale est ecllr lame de suitstance jLirise qui chez t(Uis les verté-

brés supérietirs recouvre les béniisjibères céréitiaux. (liiez les poissons, elUî lait

défaut; le nianleau est constitué uni(|uenient par un reuillet épithélial.

Son éjinissf'ur varie entre 2 et .{ inillinièlres. (lonti a iirontré, par des recher-

ches [irécises, qu'elle atteint son inaxiinurn sur la crête des circonvolutions,

son miniiniiin au loiid des sillons; (prelle esl le plus considérable dans la par-

tie supérieure des lii-convoliitions rolandiques el du lobe pari(''tal. et le uioiiis

marquée dans le lobe occipital; quelle est plus grande cbez rinjuiine f|ue chez



la l'cimiie; t'iiliu (lu't'lle iliiiiiiuu' dans la vieillesse, (lajal a nl)ser\é de son calé

([ue Inules les euiielies de réeorce. à l'exceplinn de la |ireiiiièi'e. sont plus

épaisses et |»lns liclies en eellides dans la paille idnvexe des cinonvolntions

i-(»landi(|ues ([iie dans leur partie plane ou coneave.

Sa ciiiflrih- n'est |»as unirornie. Déjà Gennari et \'ir(| dA/\r avaient noté

i|ue, dans la l'are inteiMie du luhe nrcipital. la suhsianee «rrise est divisée en

deux nioiliés par une eouelie blanche interpos(''e(/v/6^oî île Vicij il' _ Izi/r). Baillar-

^era pu distinguer à Tn-il nu six couclies hianehes et crises i-éoii|i,".renient allei-

nantes, bien (|ue d'inég-ale épaisseur : la première, qui est la plus superriciell. .

étant une eouclie blanche, et la dernière, la plus profonde, celle qui repose sur

le centre ovale, une couche .irrise ou mieux p-ris jaunâtre. Ces >ilries de Bnil-

lurfjer ne sont bien aj)parentc's que sur la face interne de la première frontale,

sur la frontale ascendante ou sur la face convexe du lobe occi[)ital, et encore

ne sont-elles pas enraiement manifestes sur tous les sujets. Elles ne peuvent

servir à une classification des couches de Técorce, soit à cause de leur incon-

stance, soit parce que la plus importante, la strie blanche moyenne, tombe au

milieu de la couche homogène des grandes cellules pyramidales. Mais elles

nous montrent qu'il faut distinguer dans la structure de l'écorce, outre son tissu

(h' soutien, deux espèces d'éléments groupés, en partie juxtaposés, en partie

enchevêti'és. les cellules et les fibres nerveuses.

Xous adopterons comme base de la classification la disposition des cellules

nerveuses, éléments nobles par excellence, et nous décrirons successivement :

les cellules nerveuses, les [dexus médullaires, le tissu de soutien.

CftI'CIIHS CKLI.I I.AIKKS W. LKCf IHCK CKHKBHALK

Meynert a décrit un lype elassicpie à cincj couches; avec Schwalbe et (".ajal.

nous le réduirons à quatre, en réunissant en une seule les deux dernières zones

deMeynerl. (le type élémentaire ne se rencontre d'ailleurs que dans quelques

régions corticales; dans les ziines motrices et sensorielles, il se complique par

l'adjonction de nouvelles assises. Ile là les couches suivantes, comptées de la

surface à la profondeur :

r,ouche molécidaire ou ])lexilorme ;

(louche des petites cellides pyramidales :

Couche des grandes cellules pyramidales;

Couche des cellules p(dvmf»rphi's.

1" Couche moléculaire ou plexiforme. — La luiiclic iimli'i ulaire. la plus

siq)erficielle. située immédiatement au-dessous de la néxroglie marginale, pré-

sente dans sa sid)s|a ucc fondamentale im aspect finement granuleux, auquel

elle doit son mim. ( »n y rencoulir deiiN espèces d'éléments, les cellules polvgo-

nales et les cellides de Cajal : Imites deux possèdent ce caractère commun que

leurs ramifications prolopla>miques ou nerveuses restent limitées à la couche

elle-même, sans descendre dans les zones soiis-jacentes. Les branches qui por-

tent ces ramifications sont horizmitales, parallèles au plan de l'écorce et peuvent

s'étendri; a de grandes distances. iap|>elaiit aiii<i le~. fibres parallèles que nous

avons décrites dans l'écorce du cervelel.

Les cell>'li'< pnh/tjonfih's occupent de pn-reicnce la pallie externe de la coii-

\cn.inpy.]
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clic iiuilrculaiiv. dans laqiirll(< se tnmvc un liclu* syslèmedc fibres horizon talos

on pli'xns «rExncr. Elles sont de niovenne irrossenr. Elles possèdent cinq on six

rantean.x proloplasmiques v[ nn |>rolon,irenienl nervenx qui s'élend en direetion

PI. d'Exner

trie de Dcchl.

Strie de DnW

h'ihirs prof.

Flu. ;t:il. — Kcorce cérébrale.

' ;mii(>« scheiiiati<|iie. — A gauche, les couches cellulaire:^ ; à droite les syslème» de libres. Tout à fait à gauche,

uni; filtre .i-r..ndaMli- fsensitive ou calleuse?)

hori/.(»ntale et se déeonipose en rainuscules très lon^rs, lesquels restent paialièles

à Fécorre.

Les re//u/e-s de C"j>il, déeouvertes par cet anatomistc, ont pour caracléris-
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ti(|uo dV'lrc |)liiiij)()lairos au jxiiiil de vue nerveux, e'est-à-diro qu(» toules leurs

expausions sont nerveuses, rylindraxiles, ce (|ui les rapproche des spongio-

blasles de la rétine. Elles se raltaclienl à di'ux lypes : le type fusiforme dans

lequel le corps, allono:é parallèlement à la surface, émet deux longues tiges

polaires également horizontales, qui se ramifient et tinissent par des branches

ascendantes; elles émettent tout le long de leur trajet des collatérales ascen-

dantes; — le type trianjjulairc, (jui dilTèrent du type fusiforme, en ce que les

<'ellnles possèdent, au lieu de deux tiges, trois ou plusieurs branches qui s(;

ramifient de même dans le plan hori-

zontal et fournissent semblablement

des collatérales ascendantes.

Ces cellules spéciales ou autoch-

tones occupent de préférence la partie

jtrofonde de la couche moléculaire.

2" Couche des petites cellules pyra-

midales. — Cette couche présente de

nombreuses cellules de forme pyra-

midale, de 10 à i'I \x de hauteur. A
mesure qu'on descend, ces cellules

augmentent de taille ; une zone de

transition, composée de pyramides

moyennes, les relie aux grandes cel-

lules pyramidales. Au reste les gran-

des et les petites pyramides ne diffè-

rent que par la taille ; leur configura-

tion etleui"disj)osition sont les mêmes.

3'^ Couche des grandes cellules py-

ramidedes. — La couche des grandes

pyramides atteint un millimètre de

hauteur. Les cellules qu'elle renferme

ont de 20 à 30 ;x et sont situées à des

niveaux différents.

Qu'elle soit j)etite ou grande, la

cellule jnjramidale ou cellule pxi/-

rhique j)résente toujours la même
organlsalion. Elle a la forme d'un

cône ou d'une pyramide, dont la base regarde le centre ovale et le sommet
la surface de l'écorce. Le corps renferme un protoplasma finement granulé ou

strié, avec du pigment jaune clair, un noyau ovalaire et un nucléole brillant.

Il émet des prolongements proloplasmiques et un prolongement nerveux.

Les prolongements protoplasmiques ou dendrites, à surface épineuse, com-

prennent eux-mêmes la tige ascendante et les expansions basilaires.

La tl(je a><cendante part du sommet de la pyramide et s'élève en ligne droite

jusqu'à la couche moléculaire, dans laquelle elle se termine par un bouquet

d'arborisations ou panache, aux branches finement épineuses, entrelacées avec

les arborisations des cellules voisines; ainsi se forme un véritable plexus proto-

j)Iasmique qui contribue à donner à la couche superficielle son aspect granuleux

32*

Ci/I. nj

Fie. 332. — l.a cellule pyiainiilale.

[CilA RPV.

_
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ou nioKVulaiiv. Di* la lii;»' cinaiionl di's expansions latcralcs i[ui se ivpaiulenl

sur los ciMôs on se dichotoiiusanl. — Les expansions hnnilaiivs uaissont du

corps collulain». do tout son contour, cl s'cpaiKuiisscnt en Ions sens ooniino le

tlu'volu d'une racine. La tige est Ti'xpansion fondanienlale, car elle apparaît la

première soit chez l'embryon, soit chez les vertébrés inférieurs.

Li' proloiufcnimt nrrvcux ou axone a ])Our origine la li;\se de la cellule ou

un des gros rameaux basilaires; il descend vers la profondeur, en sens inverse

de la tige, et traverse toute l'écoree sous-jacenle pour atteindre le centre ovale.

Il émet à angle droit, dans l'épaisseur de l'écoree, G à 10 collatérales myéli-

nées, longues et lines. qui se teruiineul lihreuient sans s'arboriser : (|uel(|ues-

unes peuvent remonter juscpic dans la ciiuclic moléculaire. Liii-uiénie, arri\é

• lans la substance blanche. jH'ut ou se bil'uniuer ou émettre une collatérale

considérable: celte collatérale ou une des branches de bifurcalion devient ordi-

nairement libre conslilntive du oiu'ps calleux.

("/est dans la partie supérieure des circonvolutions rolandicjues et dans le

lobule paraceniral qu'on observe les plus grandes «ellules pyramidales ; elles

atteignent 03 u. en longueur et même au delà, et portent le nom de rclliiU'^:

;/i''a>tles ou rellule>i île Bclz. Certaines de leurs dendrites basilaires ont jusqu'à

I mm. de long, (^ajal admet que la taille des cellules pyramidales est indépen-

dante de la richesse des expansions protoplasmiques, qu'elle est surtout en

rapport avec le volume de l'animal, et aussi avec la surface cutanée ou muscu-

laire à lacjuelle la cellule se distribue. Mais il est bien probable que, pour le

cerveau comme pour la moelle, il y a une certaine relation entre le volume de

l'élément cellulaire et la longueur de son cylindre-axe; c'est ainsi (jue les cel-

lules géantes occupent surtout les centres moteurs des membres inférieurs, ce

qui suppose pour leur cylindre-axe un long trajet à parcourir, (lej)uis le bord

sagittal de l'hémisphère jusqu'à la partie inférieure de la moelle. Les plus

petites cellules sont dans les centres moteurs de la face.

Les cellules pvramidales sont-elles contractiles? Leurs prolongements proto-

plasmiques possèdent-ils des mouvements amiboïdcs susceptibles de faire varier

leur forme et leurs connexions? Cette question de Yamiboïsme nerveiu., sou-

levée en lH!Ji par Matbias Duval. a suscité de nombreux travaux dont on trou-

vera l'analvse dans van Gehuchten (3' édit., tome I, p. 273); elle n'est pas

encore résolue. M. Duval supposait que les extrémités des dendrites pouvaienl

s'allonger ou se rétracter, et par là établir, augmenter ou interrompre leurs

contacts avec les dendrites des cellules voisines. La cessation des contacts.

l'isolement de la cellule rétractée expliqueraient le sommeil naturel ou provoqué

par l'anesthésie (théorie du >^0iiimeH de M. Duval), les paralysies hystériques

qui débutent et disparaissent subitement (Lépine), et d'une manière générale

le relâchement ou le resserrement des relations in ter-cellulaires interviendrai!

dans de nombreux phénomènes d'ordre psychique, la fatigue, l'a-ssociation des

idées et des émotions, l'excitation ou la dépression cérébrale. Les recherches

expérimentales, pratiquées sur des animaux quç l'on sacrifie après une longue

expf>sition à la lumière ou à l'obscurité, à l'état de veille ou de sommeil, etc..

ont eu pour but de vérifier l'état des éléments qui servent au contact. Les cel-

lules pvramidales présentent constamment des cy^mf.s ou dents qui hérissent les

petites branches protoplasmiques, mais font défaut sur les gros troncs, le corps

I



(le la relhilc et son j»i(»l(tn;;tMii('iit nerveux. Ces appcmlices \arioiit <!(' foriiu*

«lie/ le inèinc aniinal et sont tantôt rétractés, tantôt allongés, (l'est par eux.

coninie par desdisijues tactiles, (jne s'opèrent les ciHilacts avec les terniinaisons

arhorisées et renllées des cellules voisines. \ an (ielinclifeii, discutant les résul-

tats souvent contradictoires obtenus jusqu'ici, concint ([ue l'on peut admettre à

titre provisoire les données suivantes : 1° Dans la cellule au repos, lesdendrites

ont un contour lisse, les épines allonp:ées et cylindriques sont à Vclal filifonin';

'1" (lans un premier degré de rétraction, ces appendices deviennent plus courts

et d'aspect ovoïde, élat piriforme; 3" dans la rétraction complète, ils dispa-

raissent et les dendrites prennent nn asj)ect noueux ou variqueux, état nionili-

f'ortiic (élat [)erlé de Henaut). On ne peut dire si ces changements sont dus à

des variations nutritives ou à des mouvements aniibiudes.

(Voy. aussi Dkvhi:». Th. de Paris, 1808.)

4" Couche des cellules polymorphes. — Cette c(»uclie, la plus profonde de

toutes, renferme des éléments variés dans leur forme et leur disposition.

Tandis que les cellules des couches précédentes présentaient une orientation

délinie, horizontale pour celles de la première zone, verticale pour les pyra-

mides grandes ou petites, les éléments en question sont irrégulièrement arran-

gés. On trouve dans cette zone : 1" des cellules pvramidales éparses, ordinaire-

ment de grande taille: — 2' des cellules multiformes, ovoïdes, triangulaires,

polygonales ou ftisiformes. Leurs prolongements protoplasmiques, avec ou sans

tige périphérique, ne remontent jamais jusqu'à la couche moléculaire; leur

cvlindre-axe descendant émet deux ou trois collatérales et passe dans la sub-

stance blanche du centre ovale. Les cellules fusiformes abondent surtout dans

la zone la plus inférieure et sont dirigées ordinairement en sens vertical;

Meynert en avait fait sa cinquième couche; — 3" des cellules à cylindre-axe

court ou cclluh'n (le (inj(ji. Ces cellul(»s sont étoilées ; elles donnent de nom-

breuses expansions protoplasmiques et un cylindre-axe qui s'épuise sur place à

peu de distance du corps cellulaire. Golgi les a décrites à tort comme rcllnlcs

^cn^iilires de l'écorce cérébrale. On les rencontre aussi dans les couches supé-

rieures :
— 4" les cellules à cylindre-axe ascendant, découvertes par Martinotti.

Ces éléments habitent aussi dans la zone des cellules pyramidales, mais sont

plus nombreux dans la couche des celhdes polvmorphes. Ils sont fusiformes on

triangulaires, pourvus d'expansions ]>rotoplasniiques variées, et caractérisés

par la direction de leur cylindre-axe qui est ascendant; en etîet, le prolonge-

ment nerveux monte; eu ligne droite jusqu'à la zone moléculaire, s'y divise en

deux grosses branches et se termine par une vaste arborisation étalée en sens

horizontal.

Signification des éléments cellulaires. — Les éléments variés

(jue nous venons (le «li'crire. et «loni Tlioni])son (./. a/' comp. Nru)'ol., 1898) a

lixé le nonihre ap|)io\imatir ;i '.) milliards, sont t(»us au fond ou des éléments

d'association (|ui relient entre elles les cellules corli<ales par des voies directes

ou croisées, ou des éléments de projection qui agissent sur des centres inférieurs

placés hors de l'hémisphère, tels que la couche opti(|ue. le bulbe, "la moelle.

Mais cette classification est plutôt phvslologi(jne, car chez tous les vertébrés le

cylindre-axe issu d'une cellule uni(|ue peut par ses divisi<»ns piendre part à des

systèmes de libres très (lilb'-reiits. On ne peut faire aclnelienicnt ipTune dis-

r(7/.i /.'/').
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liinlitiii ;malomi(Hi(', suivant »ni(' le j)rol(»ni:t'im'iil iicimmix mi axone i\o la

(t'Iliilf rote dans r»''«'oni' (('•ivhralc on (|u'il en -nil ixiiir |tiMn''ln>r dans le

tfntiv ovale et réaliser des eonnoxions éloi'rnées.

I" ('i'lhflr>< A ii.miii' inh'ti-rurtiral. — Ce sonl des élt'-incnU d'associalion

intra-forticale (|ni unissent enire elles les eellnles pvi'auiidajt's. soit dans le

"-eus latéral, sur la lace lioii/.onlalc d une même cfinclie. sdil dans le sens de

la liaulenr. il'nne courhe edlnlaire i\ lanlre. Telles sonl. dans le plan liorizon-

lal. les eellnles antiM-litones de la ennclie midécnlaire i|ni relienl les panaches

lerniinanx des cellules |»\ i amidales. et dans le plan vertical, les cellules à

1 vlindrt>-axe ascendant de .Marlinnlti. I.es cellules de (lol^i. à eyliudre-axe

court, réalisent des ass(»ciali(»ns pins rap|)iitcliées. Il ne faut pas oublier nt»n

|dns (pie, par leurs cullalérales nerveuses et par leurs expansions protoplas-

mitpies hasilaires ou axiales, les p\ ramides i oMiplètent tians les deux sons ce

^vslènie d'union intorcellnlaire.

2" Ci'Uuldf à axone r.rtra-cortical. — Ces autres éléments ont une imj)or-

lanee bien jdus grande, puisque seuls ils projetf(>nt leur expansion nerveuse

hoi*s de l'écoree où ils sont placés; les premiers ne sont ipie leurs auxiliaires ou

accessoires. Ces éléments londamenlaux sont les cellules pvramidales et un cer-

tain nombre de cellules polyuKjrpbes. Leur cylindre-axe ipii passe dans le centre

ovale y devient fibre de j)rojeclion. on d"asso( ialimi intra-bémisphérique, ou

libre commissurale. c'est-à-dire (pi'après un bui;.'^ trajet elleabonlit à la moelle,

au bulbe, à la eouche optique, on bien à un autre leiiitoire de l'écoree céré-

brale. 11 ne paraît pas y avoir de ( dlules spéciales p<jur cbacune de ces calé-

trories de fibres; une cellule jnramidale peut donner naissance à UYie fibre cal-

leuse comme à une libre du l'aisceau moteiw. (»u nn"'ine à toutes deux à la fois

|>ar une bilurcatidn de --on cylindre-axe. Toutefois, d'une manière générale,

les libres du corps cjdieux et celles des faisceaux d'associati(m naissent surtout

des j)etites cellules pyramidales et des éléments polvmoi'|)lies. tandis que les

grandes pvraniidessont la pi'inci()ale origine des libres de projeclioi» (|ui ont un

plus long chemin à parcourir j)our atteindre lenrsiaiion terminale.

Si nous ailmettons, avec Cajal et Van ("lehuchten, (piici comme ailleurs le

sens du courant est cellulii)ète dans les expansions |»roloplasmi(jues, cellnlifuge

dans les expansions nerveuses, nous comprendrons (|ue la cellule psvchique

reçoit par tous les rameaux de son vaste j)anacbe, par toutes ses dendrilcs

axiales «-t basilaires, des impressions péripbéricjues (pi'elle centralise dans son

< (irps cellulaire et (ju'elle retransmet à son tour par son cylindre-axe et ses

« (diatérales. De ces c(»nnexions les plus importantes -nul celles qui se réalisent

dans la couche plexiforme superficielle o{i s'étale le |»anacbe des pyramides,

et dans la i-ouche moyenne où les libi'es sensitives et sensorielles se terminent

en plexus d'une extrême richesse. C'est cette dernière région, occupée par

des cellules pvramidales de taille moyeiuie, ant<»ur desquelles s'étend le plexus

des fibres alférentes, (pie (^ajal tend anjfturd'bui à considérer coujme le siège

|irincij»al de la sensibilité et son snbslialnm analipNii(pie.

Variations régionales. — Il importe d'ailleurs d'observer (jue nr)us avons

décrit un typt? général scbémalirpie. (pii se réalise; chez les petits mammifères et

dans certaines régions du cerveau humain dont les IV»nclions ne sont pas encore

nettement sjiéiialis(''es. Mais l'écoree cérébrale n'est pas im organe niii([ne, c'est
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lin a^iv^^al de (T'iilrcs (lislimls, cl [larloiit ù la (li\ isioii <lii lra\ail forrcspuiiil

iiiie (liUtTcmialiim aiialniiiiinic. h'a|)rt's (lajal, (l^uiiii' iriilrr a >a slnirtiirr

|>rii|)i('. spi'i i(i(|iic. I.r iKiiiilii'c lies iiiiiclu's s'élèvc à sepl dans ri-cdi-ci- iiiotrici',

a iiciil dans rt-cnni' sisncllc. Nous iiiduiiicrons les prin(i|)aii\ l\ pi- in(>r[)linlo-

_i;i([iics, en (''tiidianl les «cnlrt's corlicanx.

A ((lit- de ces loinics lianlrnii'nl dint'rcncir'cs. d en csl d alrnplii(jiies «|ii('

nuiis a\(>iis rcncdntn'cs pivs»|ii(' iiMi([ti('iii('nt dans la splii-ru (dIfKtixc : le sc|i-

liiin Incidiini, I nuliisiiiin de l^ancisi, la siibslancc perforée antérieure.

(Sur Técoree eéréhrale : {'.\.].\[.. Slti<li)'it ahi-r il'n- llliin'nvli' di-^ Mcnsdn-n

,

l'.MKI.)

PLEXUS MÉDULLAIRES CORTICAUX

LÏMiiicc d-rclMale renrenne une ipiaiilitc cniisidctahlc de lihios, les inies ras(iculé«'s nu
isolées, les auUes dispusécseii plexus. Leur abnmlaucc esl eu lapitorl heaiieuuf) moins avec
le uiiuihre des eeliules ipi'avec la richesse ilc leurs expansions pioloplasniir|ues; aussi

a((|uiérent-elies leur ]»lein dévelnppeirient chez Thounne, et chez celui-ci à Tàge adulte.

l'Ius ces libres sont nombreuses, plus les cellules sont esitacces jiour leur livrer passa.:;c.

Tmiles sont niyeliuées, à Texceptiiui des arborisations terminales (N'oy. (ip-. :5:{1).

.Suivant leur direction, on' les distingue eu fil)res radiai res et libres tanfrenlielles.

I" Fibres radiaires. — Iles libres sont disposées en sens perpendiiulaire à la surface nu

1res laiblcuM'ut oblicpie. Elles abumleiit surtout dans la partie centrale ou axiale des circou-

volulions. car elles s'é|)anouissent dans sa crête ou parlie libre, tandis i|ue les parois et le

lund lies sillons renferment principalement des libres transversales. On les voit netlemenl
dans les deux couches inférieures, la couche des éléments polymorphes et celle des grandes
cellules i)yramidales, qu'elles traversent remues en fascicules ])arallèles. Au-dessus elles

>"i'par|iillent, et dons la couche des petites i)yramides, ainsi (\\U' dans la zone moléculaire,

elles sont à Tétai disséminé, noyées dans le feutrage iiim|diiiué de ces régions. Les libres

radiaires sont constituées : 1° par les libres qui entrent dans Técorce ou qui en émanent.

—

2' par les cylindre-axes ascendants de certains idémenls |)olymorpbes et par les collatérales

«•gaiement ascendantes ou descendanles que pri'senlent un grand nombre de fibres, surtout

celles i\v:i cellules ]>vraniidales.

2' Fibres tangentielles. — Les liiaes langentielles sont aiii>i nniiiiiices parce qu'elles

>niit transversales, parallèles au plan de récorce, tangentes en quelque sorte à la convexité

de riiémisphére. Klles occupent toute l'épaisseur de l'écorce cérébrale, mais elles présentent

en des points déterminés des condeiisaliiuis qui li'sionl ap[)arailre sous fuiiue de bandesou
de stries, qui peuvent élre visibles à In-il nu.

Mn dislingue de la surface à la prufundeui' :

I' Le réseau ou plexus d'Exner mi couche tangentielle proprement dite. — Cette

cuuche éj)aisse occupe la [iioilie extiM'iie de la couche moléculaire; idle est formce [)ar les

leiininaisons cylindraxiles des cellules de cette couche, et par les collati'rales des cellules

plus profondes, ainsi que par les prolongements nerveux des cellules de Marlinotti.

2' La strie de Bechterew. — Située dans la couche des petites i)yramides, et particu-

iiéi-emi'ut dévi'loppce dans la (lartie |)osliTieure de riiémisphére, elle est composée de fibres

qui courent paraMélement au grand axe des cinonvolulions et qui sont par conséquent

coiipiM's [)er|ieudiculairement dans les sections transversales des circonvolutions. Elles con-

slituent pour les [jarties superficielles de l'écorce un système d'association en longueur.
:!" La strie de Baillarger. — C'est un plexus serré en large bande qui traverse la parlie

miiyenne de la couche des grandes cellules pyramidales. Cette bande se renforce dans le

lobe occipital, surtout sur sa face interne, et constitue le vuliaa rmjé de Vi<cj dWzijv ou
l' lie de Gi'iiniiri. Elle est également bien développée dans les centres sensoriels et moteurs;

l'Ile y forme le plcjjua sen>iiti/', terminaison des libres sensitives alférentcs.

V" Les fibres tangentielles profondes. — Ces libres rein|)lissenl la parlie la |)lus pio-

fiiiule de l'einne cén-brale. l'csl-ii-dire la zone infciieure des cli'inenls polymor|ihes.

Les libres tangentielles reconnaissent trois nrigines principales : en premier lieu la ter-

minaison arborisée ou dichotomisée d'un grand nombre des libres radiaires, des libres

d'entrée, celles qui se terminent dans l'écorce au lieu d'y naître, c'est-à-dire des libres sen-

silives, des libres calleuses, des libres d'association ; en second lieu les collatérales horizon-

laies des libres radiaires de sortie: en troisième lieu la lotalilé des cylindre-axes descellules

de Cajal et de Colgi, dont les expansions restent conlinées à l'écorce cérébrale où elles sont

nées.

IIAIIl-y
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Klli's •iaccroissoiil avoc IVip'. |it>iiralleiiulro lotir iiiaxiiiuiin vers 4(1 à 4") ans; cllos paiais-

som l'fraltMiH'iil î^irv |»ni|Hirliiiiiiii'lli's a» ilt\i;rc d'acliviU' tcrcljralo ol smit uni' dos «•aradc-

risliinn's ilii ivivcaii liiiinaiii. Hn n roiislalo lour atn>plii(> dans l'idiolic. la paraiysio ponc-
rnlo ol la si-nililo. I.a foiili* des lilires coniintMicc par le plt*x\is dKxiH'r (>l so pmpa^-o tians

la profiMidiMir.

(\(iv. la llildio.irrapliii' de» pl('\ii> ninliillairc-;. dans liKcnTKiiKW . /.<•>• ]'nics (Ir roiKiiiclinn.

l'.MMi. p. (i:i:i. Irad. lUtnnt').

TISSU DE SOUTIEN

l.o lissti di' souliiMi nt' dilTfi('pa> x'ii-iMciiionl de tclui di' la iiiim'IIc ini du (ciNoiel. Il f.>l

icpicsiMiU' en polit»» pnrlif pai io li-^sn conjcinrlif (|ui pcMclit' avec los vaissoanx, on grando
|»arlio par la novrojrlio.

I.a n«'vniirlio fiiriiio à la sniTaco nno roiirlic uiargiiinic. opaisso do 1(1 à 'M ;j. (|iio i"i>n a

fii-ettouilir l.éznril Uni Ih.iinn

Im;. :{:$.{. — Kvolnlion pliyloironi(|uc et ontog-oni(|nc de la cellule iiyiaiiiidale

(cellule psyclii(|ue). — D'apios Cajal.

Ollule pyramidale de la grenouille, du iéz.ird. du r.it et de l'honime • — n, h, c, d, c, pliascs |)rugres>iv(':- du

(lévelnppement île la cellule pyramidale.

rrn rocduvorto par un rovôtomoiil di' oollulos plates, rulicnhnii do Kloischl : ollo ronlcnno
do noinlireusos cellules araignées, dont heaucmip snrd lixoes par leur corits ou ]iar un pied

>ur la face interne de la pie-more et ravdunont par liMir |(artio lihre dans la couche molé-

culaire. (;elle i|ui constitue la cliarpenio intra-corlicalo possède drMix espèces de cellules :

les unes, orientées en sens radiaire. c(iu\ortes d'ex|»ansi(uis varii|uouftos, sont les anciennes
cellules do reponrlymo. r{ui ont émigré plus ou muins loin do la [laroi \entriculaire: les

autres, sans oiiontalion doterminoo. ap|)arlonant au tyjio araclinifnrino ol souvent unies aux
vaisseaux, reconnaissent po\it-étre une autre origine.

Les formes des cellules névrogli<|uos seuil très variées: Uetzius les a rainonéos à (juatre

types.

La sulistance rondamontale doit en grande partie son asfiecl (inomonl granulé à la coupe
des innouibraldes II lirillos nerveuses fiu l'amilications proto|ilasniii|uoif qui la parcourent;
mais elle parait aussi contenir un ciment, forme d'une inalioie linoment jjoncluoo, trans-

parente, donnant les réactions chimiques de la iieurokeratiiu-.

(\iiy. Hktzii>. Biolog. inlersurh.. 1S!i4. t. \ l.|
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ÉVOLUTION DE L'EGORGE GEREBRALE

Nous oxposerons à .rrainls (rails ri-voliilimi iiliylnp('i\it|iio, c'est-à-dire cflle de la série

aiiini.ile, cl révolution oiitojriMii(|iio du forve.iu liuinaiu.

A. Évolution phylogénique. — l/ctiidc de riu-iiusidirn' chez les vertébrés nous apprend

deux choses, d'ahovd ijue la |iresence (rune écorce cérébrale n'est pas nécessaire à la niani-

feslation des phcnonicnes |)sycbii|ues, conscience, volonté, mémoire, puisque celte écorce

lait déiant chez les vertébrés inférieurs; ensuite ((ue le développement du manteau cortical

n'est pas continu, repu-

lirrement progressif se-
""""'"" '"'">'' ^'-

''P''
''"''""''''

Ion les échelons de nos

classilications, mais que
Ton constate ici des la-

cunes, là des évolutions

diverp-entes. U reste

pourtant un fait géné-

ral : la formation et

l'extension de l'écorce

hémisphérique mar-

chent de pair avec l'ac-

cioissement de l'acti-

vité cérébrale, et sur-

tout dans celte écorce

la cellule pyramidale

ou psychique, (|ui ne fait jamais défaut, est d'autant plus compliquée dans ses expansions,

d'autant plus riche en libres d'association ([ue rinlelligence est plus élevée. Les poissons

seuls n'ont pas de cellules pyramidales, encore en observe-t-on chez certains d'entre eux.

L'homme |tosséde les cellules corticales sans comparaison les mieux organisées sur toute

l'étendue de son manteau, et dans certaines régions de ce manteau elles constituent d'im-

menses associations, pres(iue personnelles au cerveau humain; telle est la vaste écorce

du lobe frontal, siège des phénomènes psychiques supérieurs, et la sphère visuelle du lobe

occipital avec ses radiations opti(jues (ju'on ne retrouve que très amoindries chez les autres

animaux.
« Nos recherches comparatives sur les propriétés de la cellule pyramidale nous oui

appris ([ue, plus on descend dans l'échelle des vertébrés; moins l'appareil protoplasmique

apparaît différencié, et moins nombreuses, longues et ramifiées se montrent les collaté-

rales des cylindre-axes, .\insi, chez les oiseaux la pyramide manque de tige radiale et de

véritable panache externe ; chez les reptiles, la tige et le panache périphérique existent,

mais les expansions basilaires et latérales sont encore absentes, ou réduites seulement à

C. Hrir

Fi(i. :{:!'(. — Lerveau de poisson osseux.

Dulbc olf. Œil pin. Manteau C. ripl. Cervelet

C. strié y. ojjl. HuP- Mi'-^oc liutbe

Fio. 3:5."). — Cerveau de reptile.

un ou deux iirolongements descendants; chez les |)oissons, la cellule pyramidale fait

défaut. Une pareille gradation peut s'observer aussi dans les diverses classes de vertébrés

lelativement au nombre et aux ramifications îles collatérales nerveuses (Cajal) ».

Les pois.<ot).-i cartilagineux n'ont pas de cerveau anti'rieur secondaire, c'est-à-dire pas

d'hémisphères cérébraux. (ÀMix-ci apparaissent avec les poissons osseux, mais restent à

l'état tMnbryonnaire d'une simple lame d'épithélium formant en haut la vésicule hémi-
sphi'ri(|uc, qui a pour i)lancher un corps strie bien devebqqié. L'écorce est épithéliale. Seules

'cn.inpy
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i|Ui'li|UOS csiit'i'os (lu i;iiiii|n' luciciilciit nii niilimoiil (rcctnro iiorvoiiso diiiis Iciii' |i;imi

ventriiMilaire qui riMifiMim' (lt>s l'clliilcs ilissmiim-fs on urmipcos. cl îles lilncs iicivouscs

(|{otnz7.i).

Il en est «le nu'ine cliez les ninitliihic.i dont les iiéniisphères ovoïdes, voliiniiiieiix. ne

eontiennent dans lenr eeoree snpni-venliienlaire (|n'une mince coiiclie de liiiiilies avec

t|nel<|nes <"ellnles irrejrnlirres.

Avec les »r/'/i7cs se monde une M'iitalili' l'cun-e cercinale. cnuvranl la pins faraude pailic

de In surface et constituée par des couches ninlliples d'éléments nerveux. On vnil appa-

raître les cellules pyramidales dis|>osees sur plusieurs séries, (^ajal reconnaît (piatre cou-

ches tians l'écorce du lezanl. et il y distiufiue des flhres calleuses (ou analogues), des llhres

de projection et des Hhres d'associatiim. Kdin.Jier croit ipie cette |)remière écorce, ipii

apparaît chez les vertéhrés la |dus ancienne, ctirrespond à la corne d'Amninn des mam-
mifères, et <pie par suite le premier teiritoire ]isyclii(|ue est un teiiiloire (dfaitil.

.V partir des reptiles, révolution de rhemisphère suit une double voi(> divcrficiile. (liiez

tes oiseaux, c'est la jtartie liasale du manteau, le corps strie, (lui prend un accroissement

Maitlenu C. opt.

Ccrvelr.l

C. slrii- Jh/p. l'ruliih.

FiG. :j:jO. — Cerveau de UKunniilére.

Ces trois Ogure*. 334, 335, 336, empruntées à Ediiigor, nionlrenl sur une coupe sagittale scliématiipie h

disposition des parties de l'encéphale, et spécialement le développ'>ment progressif du manteau île j'iicmi

sphère.

insolite et aci|uierl un volume énorme. L'écorce suliil im arrêt; réduite à une mince

lamefrrise. placée au-dessus du ventricule, elle est moins cleiidiie (\m: chez les reptiles;

jiar certains caractères elle leur est inférieure, par d'autres, elle semltlc être mieux orj^a-

nisée. — Chez les >/('/»/*mi/'<^/c.s au contraire, le corps strié s'amoindrit, et Tticorce du manteau

devient de plus en plus vaste dans sa surface, de plus en plus complexe dans sa structure.

Mais même chez eux, même chez l'homme, une partie de la vésicule liémisphéricjue f;arde

toujours le type épithélial iiriiuilif du cerveau îles poissons : tel est le feuillet qui ferme la

fente de Bichat.

Si l'écorce nerveuse fait défaut chez les poissons et chez les amphihiens, le siège des

phénomènes psychiques, qui existent, si imparfaits soient-ils, doit donc être cherché ail-

leurs que dans le manteau de l'hémisphère. Il est dans le (X)rps strié et dans le cerveau

intermédiaire ou même moyen, (liiez les poissons, la grenouille, la tortue, la vinion rne.n-

/'</e réside dans les lohes optiques, assimilables à nos tubercules quadrijumeaux, et l'abla-

tion des hémisphères n'entraîne pas la cécité cérébrale, comme chez les vertébrés supé-

rieurs. .\ mesure que l'écorce apparaît, avei; les reptiles, les phénoiiu-nes de conscience, de

volonté, de mémoire émigrent du cerveau intermédiaire, du cerveau antérieur primaire au

cerveau liémis|)hérique : les anciens organes déchus passent au second rang- et ne sont

jdus flésormais <|ue des centres ganglionnaires réflexes, affectés à l'automatisme.

(.?!</ récûliilioii jilnjlnf/i'iiifjue, voy. Edinrjer, Cajal et ses élèves.)

B. Évolution ontogénique. — Le cerveau de l'embryon humain n'est d'aliord (lu'uiii'

masse molle, translucide, de couleur uniforme, remarquable au i)oinl de vue cbimi(|ue par

sa richesse en eau. C'est au septième mois seulement que l'écorce prend le type nerveux et
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<o (lislin;:iie par sa couleur giisàtiv tlu coulii' ovale à leiiilc vinlacce. lu nmis plus lard

les lihres uerveuses eomniencent à se myéliniser; <les stries hiauehes se nioulreul snitd.ius

le centre uvale, soit daus l'éctiice nièiue sons forme de lllires radiaires.

Développement des cellules pyramidales. — Les cellules péautes ne ciuunieucenl à

se dilTereiuier ipu' chez le fœtus de six mois et demi ii sept uiois (Vi^-ual, Marinesco). A
la naissance, alfus i|ue les cellules radiculaires de la moelle ont acipiis leur structure déli-

uilive. les cellules (;orticales possèdent leur forme ty|)ii|iM'. mais elles ne |iossèdent pas
encore de substance chroiuatii|ue (u-uanisée; leurs expansions [)rotoplasmi(|ues liasilaires

et les collatérales nerveuses sont courtes et simples. Klles atteignent leur plus prand déve-
loppement ajuvs trente ans; ii ce moment, leur dianudre a triple depuis la naissance. Dans
la vieillesse, les pfu'uonu'nes d"inv(dution sont caractérisés par la desinte,i;ration des élé-

ments cliromalii|»liiles qui se léduisent en une liui> i>oussiéie et l"ap|)arilinn de f:ranules

ilans le protojdasma. Ilodgca trouvé le noyau ratatine : les nuclcdles ne se colorent [)lusavec

l'acide osini(|ue.

Les cellules nerveuses, et ceci s"appli<pir aussi liien aux éléments de la moelle (|u"ii ceux
du cerveau, se forment toutes à Lépotpie emliryonnaire et |)erdent dés ce moment la faculté

de se reproduire. A aucune épot|ue de la vie l'odale, Marinesco n"a pu constater de trace de
karyokiiu'se. On sait que les plaies du nivciu ne se réparent pas. La lixité compense
lelte stérilité. La cellule nerveuse possède uni' luuiiévité considérable, égale k la vie même
du sujet, et c'est là une des londi lions de la memoiie et de tous les faits psychologiques

(|ui s'y rattachent. Mais si elle ne croît plus eu nombre, elle peut croître en étendue.

Les expansions cylindraxile et protoplasmicpie s'allongent et se compli(|uent à mesure que
le cerveau se développe et que rinlelligence se mûrit. Il n'est pas défendu de penser, avec
Cajal, (|ue le travail cérébral, la culture intellectuelle ont pour elfet, non point de créer des

cellules, mais d'augmenter les expansions des éléments existants. L'arbre cellulaire étend
de plus en plus ses branches; il renforce ses connexions premières avec les arbres voisins

et s'engage dans des associations nouvelles. Les acipiisitions matérielles, susceptibles d'être

transmises par l'hérédité, sont le substratum anatomi(|ue des progrès réalisés par l'activité

cérébrale (Cajal, A'ouvelles idées.... — Maiu.nesco, Evolution de la cellule nerveuse, Revue
neurolufj.. 1808).

Développement des fibres nerveuses. — La myidinisatinn ^v^ libres de l'écorce et du
centre ovale s'opère d'une façon continue, depuis le S'^^ mois intra-utérin jus(|u"au 'J* mois
après la naissance. On peut cependant reconnaître certaines étapes (jui répomlcnt à des

systèmes de fibres différentes. Flechsig distingue : les zones printordiales, qui se rnyéli-

niscnt avant la naissance, 8" et 9" mois de la vie fœtale, et correspondent aux centres senso-

riels; — les zones inlernukiiaires, qui a|)paraissent à la naissance: elles comprennent prin-

cipalement les fibres centrifuges des centres sensoriels, et notamment les fibres motrices;—
les zones liu-niinale^ qui se développent dans le 2' mois et sont des voies d'association.

I" Voies sensitives. — Les voies sensitives s'organisent les premières. Dès le huitième
mois, soit dans la calotte du pédoncule célébrai, soit dans le cerveau même, des ganglions
à l'écorce, elles prennent leur gaine de myi line et peuvent conduire les impressions péri-

phériques,

.V la naissance, le centre ovale est encore gélatineux et gris rosé; le ruban de Reil est

seul médullisé. Flechsig pense qu'à ce moment, et même dans le neuvième mois intra-

utérin, le cerveau peut être le siège de manifestations psychiques; il est apte à percevoir

les impressions, mais la réaction ujolrice n'existe pas, les voies de conduction n'étant pas
formées. L'homme est assimilable à ceux des animaux qui naissent aveugles, c'est-à-dire

impuissants à voir et dépourvus de mouvements volontaires, tels que le chien, le lapin.

Or, chez ces animaux, les centres psycho-moteurs sont inexcitables ; les nu)uvements d'ori-

gine cérébrale (mouvenu'Uts volontaires, modération des mouvements réilexes) n'existent

pas, tandis (|ue les mouvements réilexes d'origine spinale s'exécutent dans leur plénitude,

.Vous avons vu que, pour l'homme également, la moelle devançait le cerveau dans son
org-anisatiiui, et qu'à l'exception de ses voies cérébrales volontaires, elle était prête à fonc-

tionner à la naissance. Tout autrement se comportent les animaux comme le porc, le cobaye,

le hérisson qui naissent les yeux ouverts, capables de voir et de conduire leurs mouve-
ments; leur ecorce cérébrale possède une organisation avancée et les centres psycho-
moteurs, même sur le fœtus contenu dans la inatriic. ri'pondent à l'excitation (S(dtmann.

TarchanolïJ.

2' Voies motrices. — (Test dans le cours du premier mois (|ui suit la naissance, ordi-

nairement dans la deuxième ou la troisiènu' semaine, que les voies nujtrices achèvent leur

organisation. On voit blanchir le faisceau pyramidal, dans le pied du pédoncule cérébral,

dans le centre ovale et dans l'écorce motrice. Dans le centre ovale, il se présente sous la

forme d'un luban blanc ipii émerge de la capsule interne et se bifiii(pie |irès du manteau

[CHARPy



^9S NKVMOLOtMK.

« rn-liial pour alioiitir par tint' do se;» liriiiic-lirs a la parirtalc astM'ntlanlc ol par l'aiilioii la

frontaU' asi-oii(laiiU>. Ce niliaii esl Wnisr riilniiilii/iie tic l'anol. Los iiunivciiionls vulimlair(>>

Mollit ilevrmis possiliios, la voloiito cllo-iiu'^mc s'(>ssayo sans (Imite, une fois en possossimi ilc

M»n instiiimt'iil; olipz los nniinaux, los cciilrcs niiitcurs (IcviciiMonl cxcitalilos.

:( Voies d'association. — Los dciixiiMnc cl Irnisicinc imiis ont réalise' un proa-rcs

iinpiMlaiit. la inyclinisaliuii du lolic oroi|>ital, par tonséi|iiciil la eonslitiilictn des voies

i>plii|iies pcriiiettani la vision ecrehralp. Avec le i|iiatriènic mois apparaissent dans récorcc

les lilires transversales (|ui relient entre elles les cellnlos (rnno nu'^nie coiiclic on des cou-
ches voisines, et (|ni vont Taire de toute It-corce un système liomojrène solidaire, pourvu
de tous SCS llls d(> communication, apte aux comhiiiaisons sensilivo-motrices les pln>

varices, connue aux associations d'idées de plus en |)lus com])lii|uccs. I,à myelinisatiou des

Illircs tanjrenlielles ileltutc au i|uatricme mois par la couche superllciellc ou réseau d'Kx-

ner et celle des cléments polymorphes: au liuitiiMue nuiis seulement, die se montre dans
la couche des cellules pyramidales. A celte dernière cp0(;ue aussi, le jolie liontal, sic^c

pndialde de la hauti> activité ccrclirale. |)rcnd la couleur hlauclii> caracleiistii|ue des liliro

t om|)lctcment medu Misées.

.Vrrivé au neuvième mois extra-ulcrin de son evolulinu, le ceivcau de reniant e>l achevé

dans siMi eusemide. Son centre ovale est complètement hlanc: la période de sa myelinisa-

tiou a duré douze mois. Mais son dèveloppemeni se continue et se pern^-tionne dans le

détail, on voit eiuore apparaître de nouvelles (ihrcs mèdullaiics jns(|u"à la tin de hi

deuxiènu" anm-e; au delà, la masse des faisceaux Idancs esl telle ([u"ou ne peut plus recon-

naître s'il s'en forme de nouveaux. Toutefois, en mesurant l'épaisseur com|»aralive des

couches de fihres lanp'entielles rlans des [)oiuls choisis de recorce. suides sujets de divers

àp's. lur peut se rendre compte que les filires lanfieutielles anpinenleiil ((iiislaiiimeiil jjour

atteindre leur maximum vers 40. 4.") ou .")() ans suivant les sujets, et dimiiiucr avec la

vieillesse.

On verra |>liis loin (|ue le cerveau auiiinente dans son poids total jusi|iie vers ce mèiiic

à^-e de 4(1 ans.

(letlp chron(do^ie du développement céiéhral. haséc sur repoque de la myclinisalion des

llhres, s"appli(|iie à la marche f;énérale de ce phénomène : mais il y a dans les détails de

iKunhreuses exceptions, et l'on ne saurait, comme l'a fait Klechsig eu retonrnanl l'arfiii-

ment. conclure de l'époipie du développement d'un faisceau ou d'un centre cortical à la

nature anatomi(|uc et fonclionnelle de celle ré'rion considérée. Il y a dans un même sys-

tème des lilires tardives et des llhres précoces, les centres d'assfxiation sont encore mal

déduis et les llhres de projection sont heaucoup plus noinhreuses qu'iui ne le supposait.

Sur cette question de la myélinisalion, très discutée dans ces dernières années : I'i.kcii-

siG. Acurût. Cciilnifhhilt.. 181)4. IS'.I.") et 181)8. — Van (iKiirciiTKX, :{• édition, t. Il, p. :M8. —
Congrès inlerii. dr inoilcrinc, Secl. île Neiiinl.. l'aiis. I!)()(l.

ANOMALIES D'ÉVOLUTION

1' Gliose cérébrale. — On rencontre dans rc|)ilcpsie essentielle des lésions de la né-

\ roj.-lie (|ui alTccleiit île préférence l'écorce des circonvolutions psycho-motrices et de la

corne d'.Vmiiion. Chaslin considère qu'il s'agit d'une f/liose on sclérose névroglique

constituée par une prolifération exnhéraule de la nevrofriie qui étouffe les cellules ner-

veuses, (le trouille i-Nidnlif non inllammaloire. dans lequel un des deux l'iémcnts (la nevio-

glie) dérive du feuillet eclfidiMinique devienl prépomleranl cl fait avorter rch'inent nolilc

(cellules nerveuses), serait congénital et héréditaire. La malaiiie de Kriedrcich ou ataxie

héréditaire est une affection analogue; c'est une gliose dévolution localisée ii la moelle

(l)éjerine).

Les idées de (Ihaslin ont été contestées par Hlocq et Marinesco. (les auteurs concluent de

leurs recherches que la gliose n'est pas constante dans répilc|)sie essentielle: que lors-

quelle existe, hien qu'aifectant principalement la zone psychomotrice, elle esl vaiiahle

dans son siège et son intensité ; iiu'elle n'est pas pure mais associée à la sclérose conjonc-

tive: que. |)ar conséquent, il esl plus logique de la considérer non comme la cause de l'épi-

lepsie congénitale mais comme un effet, un reste inllammaloire des attaques congcslivcs

qui frappent les circonvolulifins rolandiques.

Voy. (>ii.\si.iN, Sclérose névrologique, .^or. Ijiologie. 188!): et Sclérose céréhrale. Arrli. rie

iiiédrc. exfiérim.. 18!)l : — Hi.oco et .Makixksco, Lésions de l'épilepsie cssenlielle. .~^V'///.

mrdir.. IS'.)3.

2' Hétérotopies de substance grise. — Les hélérolopies ou formations anormales de

siihstanco grise >onl fiéqiienles dans le cerveau. La statistique d'Ollo donne pour 107 cas :

cerveau, 20; cervelet. SO: moelle, (•
;
[uotiihérance. I. Dans les liémi>plières céréhiaii.x. ou

i
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les observe le plus soiiveiil, dans les 2j'-i des cas, au voisinai;!' inimédial des ^•^ani.-linns cen-

liaux. couche optique et coii)s sliicet de la paroi ventriculaire : ou t-ncoïc en plein centre

ovale, et plus rarement auprès de l'écorce. Leur structure est celle de la substance ^'rise

normale la plus rapproihée. Matell a récemment lappoité une (djservation dliétérotopie

paracorticale, clie/ une femme épilepti<|ue, ijui présentait de la microcéplialie et de la mi-
cro^yrie. Le centre ovale, dans b>s deux hémisphères, l'iail occupé par une masse ;frise

infiltrée au milieu des libres de [)iojection et d'association, et reliée à l'écorce par <les ponl>

de substance ^rise : sa structure était celle des couclir's profondes de l'écorce céiébrale.

(\ov. Otto. Ilyporplasie der liirnrinde, l'irrliow's Arrliiv, 1887 ; — Matei.i,, Ein l'ail

von lieten.topie..'. Ardi. f. l'sych., 189:i. — Mf.i.ne, Arcli. f. l'syrl,., 1898.)

:!" Microgyrie. — La microfryrie ou petitesse anormale des circonvolutions s'observe

dans lies conditions diverses. Tantôt elle existe seule, taulùt elle est associée à d'autre-

malformations, |)oreiiceplialie. absence du corjjs calleux Klle peut être totale ou [)artielle.

Les circonvolution^ allon^'ées, très petites, serrées les unes contre . les autres, rappellent

diflicilement ilans leur disposition le type classifjue. Les cellules nerveuses de leur écorce

Mint plus ou moins arrêtées dans leur développement, suivant que la cause initiale réside

dans le centre ovale ou dans l'écorce. C'est en elTet à un arrêt de dévidoppement (pie l'on

rapporte la produclion de la microfryrie ; cet arrêt peut portei- sur la substance blanche et

déti'rminer un |)lissement excessif de l'écorce, ou sur la substance grise corticab- qui f:arde

le type infantile. Celte anomalie un peu prononcée coïncide ordinairement avec l'idiotie.

(Voy. Otto, Zur Kenntniss der MiUro^yrie. ^rc/i. /'. Psurli., I8'.I2.)

AHTICLK DF.rXIKMi:

CON-NEXIOXS DE L'ÉCORCK CÉRÉBRALE

CENTRE OVALE

I.f cenliv ovale, (•"cst-ii-din- UniU^ l;i niasse de stiljslancc lil.iiiclie qui s'élcnd

«•litre les gaiifrlions uptd-sirirs el l'écoiTe cérél)rale et qui forme eu (|uelqiie sorte

le corps de riu'inisphère dont l'écorce est le revêtement, est un assemblage de

fibres variées dans leur source et dans leur direction. Meynert les a réparties en

trois catégories et sa systématisation, malgré les objections dont elle est pas-

sibh; et les cbangements qu'elle a du subir, s'est maintenue au moins dans ses

traits fondamentaux. ;i «anse de sa commodité.

Il a distingué : 1" les flhre^ il'a^isociatvni, celles qui dans un même liémi-

spbère unissent enire elles les diiïé rentes régions de l'écorce; — 2" les flbre-<

commissurale^, (|iii relienl les régions symétriques d'un lii'iiii>jilièie à raiilre

(corps calleu.x. coiniiiissnre antérieure...); — 3" les fibrrs dr projection, qui

s'étendent de l'Iiémisplière aux antres segments des centres nerveux, cerveau

intermédiaire, cerveau moyen, moelle épinière. Les deux premières restent

confinées au cerveau antérieur; les fibres de projection sont par une partie de

lenr trajet extra-liéniispli(''ri(jues. Ces catégories ne sont dailleurs point abso-

lues, la même fibre peut appartenir à deu.K svstèmes; c'est ainsi qu'une lilire

de projection émettra une collatérale importante on même une bianriie de

bifur<'atioii (pii devient fibre d'association ou fibre commissurale ; ou encore la

même libre peut avoir une liraiicbe commissurale el une brandie d'association.

Il est difficile d"indi(juer l«-s cellules affectées à cliaque espèce de fibre. Les

fibres d'association naissent surtout des parois des sillons, c'est-à-dire des faces

latérales des circonvolutions; leurs cellules d'origine sont les cellules jtvrami-

dales, petites et moyennes, el un certain nombre îles éléments polyinorpbe>.

Les fil)res commissurales et les fibres de |)rojection émanent en [linceau sern-

i\\' la crête des ciic«in\ (ijiilifiii-. une pelile |)arlie seulement j)idvient du (uiid

i-IIMil'

Y
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tU's sillons; les prcmirri's naissent |)rin(ipalt'in('iil. sinmi cxolusivcnicnl, dos

priilos pvrainiih's cl jMMit -rlrr ans-^i ilc< rlrnicMl-; p(»lyinorj)lu's, laiulis (pic les

lihri's motrices ont pour ori<rinc

les cellnles ^M'-antes et les pyra-

mides movennes ((Mijal). D'une

manièi'e pMK'iale, les lilti'e--

(l'association sont parallèl(>s au

|dan de l'écorce cciélirale dont

elles o((ii|)eiil la ((iliclie |)én-

|)liériqne, tandis ipie les antres

lui sont per|)endicnlaires, en

même lemj)s qu'elles |)loni;ent

dans la profondenr du centre

ovale/routes s'entre-croisent sur

des points midliples do leur

trajet et surtout au voisinage de

l'écorco.de telle sorte que, niùme

sur des cerveaux durcis et pro-

pre< à la dissectictn, on ne peut reconnuitre »|ue (juelques faisceaux princi-

|iaux. aux points où ces libres se rassemblent en masses compactes.

AL

/. n,

/•". lie pi-oj

U'

Fiii. 'Vil. — Disposilion des libres de projcLlmii

cl des fibres d'association.

Fiirure scliéninliqnc.

j; I. _ SVSTK.MK I )-.\SS( ICI.\TloX

Le svslème d'association est constitué |»ar les liltres qui unissent entre elles

les circonvolutions d'un même hémisphère.

(îes fibres naissent sur les faces latérales des iirconv(dutions, par conséquent

•^nr les parois <les sillons ou des scissures; elles se dirip'ent parallèlement à

l'écorce, dans la couche la plus périphérique de la substance. Leur trajet est

iiirvilifrne, à concavité supérieure ou inférieure suivant ([u'elles appartiennent

à la convexité ou à la base du cerveau; de la lon<:ueur de ce trajet dépend le

ileirré de leur courbure. Kiles s'entre-croisent avec les libres de jjrojection et les

libres commissurales qui aboutissent ordinairemeul aux cn-les des circ(»nv(du-

lions.

Leurs cellules d'ori'^ine sont les cellules pviamidairs. movennes et jH'tites, et

les cellules polvmorphes de la couche prolonde. une partie du moins de ces

éléments, (lajal a constaté, sur le faisceau de l'ouilet, que ses fibres émettent

des ccdiatérales ascendant»'s qui les relient sur leur parcours à des points nom-

breux de récorce; qu'en outre une fibre d'association se bifurque (juehpuîfois

en ï ou en Y, et qu'à son tour une des branches de bifurcation peut passer

dans le corps calleux et devenir fibre commissurale. On comprend par là

la variété et l'étendue des connexions établies par le système d'association. On

ignore dans quelle couche de l'écorce se di'ploient leurs arborisations termi-

nales.

On peut répartir les hbres d'associatitjn en deux groupes : 1" les fibres qui

sont limitées à deux circonvolutions; ces fibres sont nécessairement courtes, et

font en quelque sorte partie inU'-granle de l'écorce cérébrale; 2" les faisceaux,

dans lesquels les fibres sont rassend)lées et qui peuvent s'étendre à de grandes

I
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distances; ils contiennent des fibres de lonfiueurs différentes, courtes, moyennes

et longues. On connaît cin([ faisceaux principaux tiu interlohaires, et plusieurs

faisceaux secondaires intra-lobaires, confinés au lobe frontal et au lobe occi-

|)ital. Nous les étudierons dans l'ordre suivant :

1' Fibres arquées;

2'' Faisceau loncfitudinal supérieur;

3" P^aisceau occipito-frontal ;

4" Faisceau longitudinal inférieur;

o** Faisceau unciforme
;

(*•" Cincruluni
;

7' Fibres propres du lobt* frontal;

S*^ Fibres propres du lobe occipital ;

!•" Trigonc cérébral.

(juant aux fibres cortico-striées admises par quelques auteurs, nous avons vu

plus haut (p. 483) qu'elles font défaut ou sont en tous cas très rares. Le corps

strié et Técorce cérébrale sont indépendants Fun de l'autre au point de vue ana-

tomique et nutritif. Seul le globus pallidus du noyau lenticulaire est peut-être

relié aux lobes temporal et occipital par quelques fibres qui traverseraient la

partie la plus postérieure de la capsule interne (Déjerine).

1" Fibres arquées. — Les fibres arquées ou fibres arciformes, fibres pro-

pres (Mevnert), fibres en U, unissent entre elles les circonvolutions adjacentes.

Leur forme est en effet celle d'un U dont la concavité extérieure embrasse le

sillon qu'elles croisent ; elles sont toujours perpendiculaires au grand axe de la

fente qui les contient, et par conséquent des circonvolutions qui longent celte

fente. Elles naissent sur les deux faces latérales, en se prolongeant jusqu'au

sommet de la circonvolution, se réunissent en un faisceau compact qui s'in-

curve pour contourner le fond du sillon, et remontent sur la face opposée dans

laquelle elles se terminent en s'irradiant. Elles fournissent aux parois des sillons

par leurs extrémités pénicillées, et probablement aussi à la partie profonde de

ces dépressions (Voy. fig. 337).

L'ensemble des fibres arquées forme chez l'homme adulte une couche épaisse,

qui occupe les régions les plus périphériques de la substance blanche; elle est

immédiatement sous-corticale, et même en partie mêlée à la couche des élé-

ments polymorphes. Assez bien limitée sur sa face profonde, elle se continue

insensiblement par sa face superficielle avec la couche interne des fibres tangen-

tielles intra-corticales.

Ce sont les fibres arquées que l'on a regardées comme le principal substra-

tuni anatomique des associations d'idées, de sensations, de jnouvements; ce sont

elles aussi qui expliquei'alont rexlcasiou progressive des convulsions jackso-

niennes dans l'épilepsie corticale. Mais, dans le riche réseau d'association de

l'écorce cérébrale, il est bien difficile de faire le départ de chaque système de

fibres.

2' Faisceau longitudinal supérieur ou faisceau arqué. — Ce fais-

ceau occupe la partie externe de la face convexe de Ihémisphère. Il est dirigé

en sens sagittal et décrit une forte courbure ouverte en bas et en avant. Sa

partie moyenne compacte longe le bord supérieur du noyau lenticulaire, en

POiniER ET ClIARPY. — III. 33
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dehors (lu pitMl (II' la cniiroiiiic ravomianlc cl s'engage dans la partie la plus

liaule de la eapsule externe.

Il est surtout ronij)osé de fibres eourles. Ses origines (»nt lieu dans les oir-

eonvolulions temporales et occipitales de la face externe, et sa terminaison pro-

ItaMe est dans \o pied des circonvolutions rolandiquc^ et de F''. Au fond ses

connexions sont encore mal connues.

3' FRisceaii OCCipitO-frontBl. — (-e faisceau s'étend en sens antéro-j)Osté-

rieur sur toute la longueur de riiéniispht're. Il est profondément situé, à l'an-

gle externe de la corne supérieure du ventricule latéral, au-dessous du corps

(alleux, au-dessus du bord supéi-ieur du noyau caudé. Ses origines principales

ont lieu dans le lolx» occipital, car il dégénère dans toute son épaisseur si on

extirjte ce lobe. Elles se font par des fibres irradiées en éventail qui naissent de

la face convexe et du
Cini/ulutn /•'. l.sup.

F. uncif. F. l. inf.

Vu:,. 338. — Les faisceaux d'association vus par transparence.

Figure .schématique.

bord inféro- externe

des deux lobes tempo-

ral et occipital ; ce sont

ces irradiations qui

constituent presque

exclusivement le tnpc-

tum ou paroi externe

du ventricule latéral,

que Ton rapportait au-

trefois au corps cal-

leux, mais qui persiste

quand celui-ci fait dé-

faut. Ces fibres radiées

sont verticales; elles

s'incurvent en avant

et se rassemblent en

un faisceau à direction sagittale qui s'épanouit dans le lobe frontal, dans la

totalité de ce lobe et même dans l'insula.

(Test Onufrowicz qui a découvert et dénommé le faisceau occipilD-fionlal dans un cas

(I'al)sence du corps calleux : mais il parait à tort l'avoir identifié avec le faisceau longitu-

dinal supérieur ou faisceau arqué, obscurément décrit par Burdach. Kaufmann l'a observé

à son tour dans des conditions analogues. Muratoiï a étudié sa dégénération chez le chien,

et montré qu'il s'atrophie par l'ablation du lobe occii)ilal, mais non par la section du corps

calleux. Il pense que la plupart de ses fibres sont à très court trajet. 11 lui a donné le

niim de faisceau sous-ralleux.

La situation topographique du faisceau dans sa partie moyenne lunipacle est loin d'être

bien clablie. Selon Déjerine, il est situé dans l'angle du ventricule latéral, sur le bord supé-

rieur et interne do la capsule interne Hitr. 339.)

4' Faisceau longitudinal inférieur. — Ce faisceau d'association relie

le lobe occipital au lobe temporal. Il s'étend d'un pôle à l'autre, dans le sens

antéro-poslérieur. et occupe le bord inférieur et externe du lobe temporal et

du lobe occipital, à la base de 0^ et de T''. En arrière il entoure en anneau la

<orne occipitale du ventricule, anneau irrégulier dans son épaisseur, car la

branche externe est de beaucoup la plus épaisse; elle fait partie intégrante de

la .<nb!<tonce ^orpttale (Wernicke) du lobe occipital, dont elle constitue la por-

ou externe, la portion interne étant représentée par les radiations optiques

I
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F.orc.fronl

/•". /. sup.
{!'. arque)

(voy. fi^-. 20i et 314). Il passe en masse (•om|)a(te l'ii deliDi's du earrefour

ventriculaire, puis longe la partie inléro-exlernc de la corne temporale ventri-

eulaire qu'il entoure en g-outtière. Enfin il se disperse en avant dans rexln-mité

du lohe temporal.

Le faisceau longitudinal iniérieur est composé défibres de longueurs variées,

mais dans lesquelles dominent les fibres longues. Les dégénérations secondaires

montrent que presque toutes naissent dans le lobe occipital et sont dirigées

d'arrière en avant; un petit nombre seulement ont leurs cellules d'origine dans

l'écorce temporale. Les origines occipitales se font sur toute l'étendue du lobe,

sur son pôle et sur la tota-

lité de la face profonde des

circonvolutions; les fibres

nées sur la périphérie con-

vergent autour du ventri-

cule. Sa terminaison em-

brasse toutes les circonvo-

lutions temporales, sur les-

([uelles s'irradie le fais-

ceau ; sa pointe s'engage

dans la capsule externe et

finit en s'entre-croisant avec

le faisceau unciforme.

Bien qu'il soit infiltré de

fibres de projection dans sa

partie supérieure, le fais-

ceau longitudinal inférieur

est avant tout luie voie

d'association in tra- hémi-

sphérique (Déjerine). C'est

k tort que Charcot et liallet

ont cru recounaîtro en lui,

ou du moins dans sa por-

tion occipitale, le prolon-

gement du faisceau de Mey-

nert, et l'ont désigné du nom de faisceau sensilif. Ces deux faisceaux sont dis-

tincts, et ni l'un ni l'autre ne sont des voies sensitives.

5" Faisceau unciforme. — Le faisceau muiforme ou unciné, faisceau en

crochet, le plus court de tous, est situé dans la partie externe et antérieure de

rhémisj)hère. Il présente une direction sagittale et une forte courbure ouverte

en bas et en avant. Sa partie moyenne compacte réprtnd au |)ôle de l'insula et

au pli falciforme; elle occupe la capsule extrême et la partie horizontale de

l'avant-mur ([u'elle dissocie. Les fibres les plus inférieures sont repliées sur

elles-mêmes eu forme d'U à la jonction du lobe temporal avec le lobe frontal,

le long du pli falciforme de la scissure de Sylvius; les fibres moyennes et supé-

rieures se redressent de plus en plus et finissent par s'incurver vers le haut.

Aux deux extrémités, les fibres s'éparpillent et s'irradient dans le lobe tem-

j)oral et dans le loljc fi'oiilal. L'cxtréniilé postérieure se répand dans le pôle

:t:(*

F. u ci/.

F. l. inj.

Fio. 33'J. — ."^iluatiou des faisceaux d'associalioii

sur le plan transversal.

Le faisceau unciforme et le faisceau 1. inférieur ne sont vus que par

leurs extrémités, au point on ils s'entrepénètrent.

[CIIARPY.]
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loinporal. et plus |>;uliciili»'rcm»Mit dans la |)arli(' aiiIrritMirc tic 7"'. de 7- et ilc

7" (loludc (le riiippocainpo). I/rxlivinili" aiilrrimirc ahoiilil à la l'ace oihilain^

(Ui vtMitrali' du Inlic frontal, plus parliculicivnicnt à la partie orhitaire de la

pivuiioiv et de la deuxième frontale, 7*' et F-. Il scniltlc »|nc, clic/ les animaux

osniatiques, une partie des flbn^s se rend dans le lobe (dl'aclir.

I.e faisceau unciiornie est un faiscc^au d'association tenijioro-IVonlale.

(•' Cingulum ou Faisceau de l'ourlet. — Le ciniitihnn (ceinture) ou

faisceau de l'ourlet. l)ien étudié par Koville (jui l'appela le ruban fibreux de

f'iiurh't. parce qu'il horde le sillon du corps calleux et de l'hémisphère, est situé

sur la face intt*rne de l'hémisphère, dans l'épaisseur du lobe limbique. Sa direc-

tion est sairillale. et sa forme est arquée comme celh^ du coi'ps calleux f[u'il

F.parifl. Cingulum (ourlel)

Sr. cale. Fibres occip. F. temp. Cingulum

FiG. 340. — Le cinp-uliim ou faisceau do l'ourlet (d'après Foville).

contourne sur toute son étendue. Sur les pièces durcies par l'alcool ou par les

liquides liichromatés, on le sépare en décortiquant la circonvolution qui entoure

le corps calleux. On voit alors, et mieux encore sur les coupes transversales,

({u'il occupe la substance blanche de la circonvolution du calleu.x et de la

cinquième temporale; son champ est triangulaire, complètement recouvert

par l'écorce cérébrale et enfoui dans la moelle de ces circonvolutions qu'il con-

stitue en partie. Il ne se prolonge pas, comme on l'a cru, dans les nerfs de

Lancisi. D'un bout à l'autre, son voliune est sensiblement uniforme, excepté

au niveau de l'isthme qui réunit le lobe calleux à la circonvolution de l'hippo-

campe, 7".

Ses origines et ses terminaisons ne sont pas encore bien déterminées. On
admet généralement qu'une de ses extrémités naît dans l'espace perforé anté-

rieur (Foville) et que l'autre se termine à la pointe du lobe temporal; par suite,

ce faisceau annulaire est une voie d'association olfactive. Tîroca a môme avancé

qu'il allait de la racine olfactive externe à la racine olfactive interne et qu'il

constituait l'anneau fibrillaire du lobe limbique, avec son tvpe en raquette.
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ToiitclViis le l'ait ({lie ses dL'iivm'rafiniis soiil lirs liiiiiU-cs, cl (jiic li- vuliiiiic du

faiscoau est h pou pri-s iinifoi'iiic. iii<li(|iir pliilùl (|iio le cingulurn csl coinposô

(le lil)rcs à court trajet, qu'il ciiict cl rcioit des circonvolutions voisines sur

toute la loiiiiiieur de son parcours. Heevor a conclu de ses recherches c^ue h;

fîiiscean de l'ourlet seil aux associations des circonvohilions de toute la lace

inleiMie de rhéniis|»lière. L lie première |)orlion f)U antérieure, née dans l'espace

perforé antérieiu' et la l'acine olfactive interne, se ré[)and sur rextréniité anté-

l'ieure du lohe du co)'ps calleux cl delà prcniicre IVonlale; une poi'tion nioyeinu^

ou horizontale uni! le lohe calleux a\cc la première fronlale, le lohide para-

/•• '->/«>.

Sir. cunei

Cuneu^

Se. calr

Stral. cal'

0' (lingual)
''

/•'. arquces 0' /•'. tranxr. linfjual

Via. :]4I. — Les l'aisccaiix d'associatinii du Idhc (ic(;i|iiUi! (traprès Dcjeriiie).

Coupe Ir.insvriN.ile >oliémati>ée. — lli^misiiluM-e gauche.

central et le ])récuneus; une troisième jtorlion, postérieure, relie la circonvolu-

lion de l'hippocampe T' avec le lohnie lingual el le lohide fusifornie, mais n'a

jias de connexion avec le teri'il(tire olfactif, C(jrne d'Ammon ou espace perforé.

(•il voit (pie si le cinL:iiliim csl |)r()l)al)lement (diez les animaux osmatiques

un faisceau d'association du lohe limhiciue olfaclif. chez les anosmatiqn(>s il

paraît s'être transformé et devient la voie princi[)ale d'association des circonvo-

lutions variées de la face interne.

7' Fibres propres du lobe frontal. — l.i- Inlii- Irnni.il (iiiiiioul, oiUro la Icrminaisun du
faisceau iiiicirciiriic cl du f.ii^ccau (iccipilal, uu uraiid nnnihrc do fll)ros d'associatinii ijui

restent coiilineos à son terriloirc ol relient ses diiïereiiles ri'f^-ions. Ces fibres ne sont pas

reunies en raisceaux ; elles sont disséminées, onclicvôlrées avec les fibres de prnjeclidii ol

avec les fibres calleuses. f»ii reconnaît des libres snf;illales, sur la face orbitaire. des (ilu'os

verlii-ales et des llbr.'s liansversalos. « Les libres transversales relient la face interne du
lobe frontal à ses faces orbitaire et exlonie ; les libres verticales assurent les connexions

\cn.iRPr.]
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siiil onlio li's tlill('it'iit«'s cii-foiivitliitidiis lio >;i dur iiilcnii'. suit imiIic Ios lircuiudluliuiis

(If SOS f.iios (irliiliiin" «•! Mi|>i'r()-oxlorin> (Dcjoriiu'l. »

8" Fibres propres du lobe occipital. — l.i- lnlic dcriiiil.il osl iri's lirlio on lihros ti"asso-

oialioii. Kilo sont ,:;iii\i|toos on Taist o.nix i|iii alTocloiil iloiix diiorlions (liiroroiitos, une
(linvIiiMi vorlicnlo. iiiio tliroclinii traii>vorsalo. Aux faisooaiix verlicaux so rallaclionl lo

stratiiiu oaloariniim o( lo faisocnii ii»ii|iital vorlioal do Wornioko: aux faiscoaiix liaiisvoi-

saux. lo f. oooipilal tiaiisvorso du oiiiioiis ol lo t. oocipilal transvoiso du inlmlo liiif:iial.

Lo slralinn ciiliiirintini dnnldo la partio inoldiido do la scissmo caloariiio. dont il ropir-

<oiilo In conclio dos libres aripii-os. Il v'r-ioml on liaiiloiir do sa lôvro snpi'riouro ;i sa lo\ro

iiifi-rioiiK».

1.0 /iitS'V.iK iii'cii>iliit V(-ilii-iil on jifr/iciiiliriihuir (Wornioko) relio le lutid Mipciioui' dn

lolio aux oiioonvidnlions do la faoo infoiionro (0' ol O'). 11 so prolmifio on avanl dans lo

lolio pnrii'Ial ol roniiil lo pli oonrlio (loluilo piislorioni' do /'-) avec 7- ol 7 ''.

I.e fiii.-irenii traitsverae iln runeiis (Saolis) csl joli', conuno nn pcnit, dn onnous, snrloiil

do la lovro siii)orionrp do la soissnio oaloariiio. à la faci^ oxiorno oinwoxo dn IuIk» dccipilal,

iii so prnlonproant on avanl sur /'• ol /'-.

\.v fai^i'fiiii Irnnxverse ifn Inbulc liii'/iml {\ii\\i'\) o>l paialli'lo au lucccdonl: sonioinonl

il psi au-doss(Mis do lui. sopaio par la ourno ocoipitalo dn vonhiculo. Il s'olend ilo la lovro

inforionro do la scissuri* oaloarino (Icdmlo linirnal. O») à la faco oxiorno dn lnl)o oooipilal

lO-ol (f-).

'.)'• Trigone céi'ébral. — l.o Iri^mio o>l nu >vsli'nio ((miploxo ijui. milro sos tllnos oinii-

niissnralos pl do jinijortidn. oontionl d(>s lilncs d'assooiaticni roprosonloos par son faisooan

idfaolir ol dpslinôos anx conlros (dfaotifs. Nous Ios avons ilôorilos avoo lo rliinonooplialo

ip. 477). .

'i II. SYSTEME COMMISSl'RAL

n.ins le cerveau antérieur, entre les deu.x liéiiiisphères. il ii'e.xisle que trois

.(luiinissures : le corps calleu.x. la ((inimissiire hlaiulie antérieure et la eoin-

inissure anniiuincnnc ou de la Ivi'e. Les autres, eonimissure postérieure, eoni-

Miissure (11' Mevnert <tu deCiudden. apjiartiennent au eerveau inlerniédiaire ou

au eerveau moyen, eouehe optique el |)édon(ules eéréhrau.x.

I Corps calleux.

\a' corj)s calleux esl la grande coininissun' iiilriliéniisj)liéri(|ue chez les

iii.ininiifères supérieurs et chez rhomnie.

Origine. — Les (il)res calleuses ont li-iir origine dans l'écorce cérébrale.

Muratoir a montré (pir l'ablation cxiiérinientale de l'écorce entraîne toujours

une dégénération proportionnelle du rorps calleux; ou observe le même fait

dans les lésious corticales d'ordre pathologique. Il n'y a pas de cellules calleuses

spéciales. Cajal pense que les fibres naissent des petites pyramides et peut être

aussi des cellules j)olyinr)rpIies. Il a observé en outn» que toutes les fibres cal-

leuses ne sont pas le j»rnlongfnient direol dune cellide commissurale; une par-

lie d'onlre elles ne sont que des brandies de biliircalion on nn-inc des simples

oollatérales d'une libre de jtrojection ou dassociation, clic-njème issue des

grandes cellules pvramidales. (lellcs qui (uit une (•eliiilc propre descendent à

travers la substance grise el émettent deu.x ou tiois fines collalf-rales ré<ur-

rentes. (|ui remontent dans l'écoi-ce sus-jaoenle.

Les liitres calleuses sont fines, dans leur <vlindre-a.xe comme dans leur gaine

de myéline. Nous avons e.xpliqué (p. 34^>) comment de toute l'écorce cérébrale,

.i de rares exceptions près, elles convergeaient en rayons courbes vers le bord

externe du ventricule latéral en constituant les radiations calleuses, comment
oelles de la partie moyenne étaient transversales, celles du genou et du bour-

relet allongées en sens anféro-postérieur i)our atteijidre les extrémités du cer-



STfUCTl ili; l»r CKIIVKAL' bo:

veau (forceps major cl iiiinor). Les radiations qui passent par le hoo antéricni'

oonstiluoiit la C'<h/////s-.s/^/v' hitnirlic de la hase de llnilc. I.c Ucr postérieur, qui

lorniine (mi crodiot le hoiirrclcl. conlionl les fibres du polo occipital, et le corps

même du bourrelet les libres du cuneus (observalioiis de Déjerine). Arrivées au

tronc de la commissure, les fibres se réunisseiil en lames transversales qui

semblent |)arfailemenl rép;ulières et parallèles; mais le microscope montre qui-

dans ces lames les libres s'enclievètreiil el se ci-oisent en tous sens et que, par

suite, à leur émergence sur le b<»rd uppcisé. elles prenneiil les directions les plu>

variées, les plus divergentes.

Terminaison. — Le'; libres calleiix-s se terminent dans l'éi-orce cérébrale,

du r(Mé oj)p(»sé a icliii (ui elles sont nées. Meynert a été plus loin, il a soutenu

i|iie les fibres aboutissent à des territoires homologues, et que le corps calleux

l'st une commissure, an sens i-igoureux du mot. puisqu'il unit des poijits

svmétriciues. dette (»pinion
'

. ', rolliit^ C mil
est trop exclusive, et l'on ne

peut guère douter aujour-

d'hui que les associations

bilatérales établies par le

corps calleux ne soient pas

en partie svméiriques, en

partie asymétriques. En
eiïet :

1" la destruction d'un

point déterminé de réefU'ce

chez le cliieu fait dégénérer

une région plus \asle ou dis-

cordante sur rhémisphère

opposé (MuratofT): 2" dans

le tronc du corps calleux les

libres s'entrecoupent en sens

variés et sortent sous des in-

cidences très différentes: .{" un certain nond)re de fibres calleuses naisseni de-

libres de projection ou (Kassociation, et émettent sur leur trajet des branches

collatérales ou même des biancbes terminales de bifurcation, qui élablissent des

ra{)ports complexes (Cajal ).

On ne sait pas au juste de quelle manière se terminent les fibres du corps

calleux; peut-être est-ce dans la couche des petites pyramides ou même dans

la couche plexiforme.

Le territoire d'origine et de lenniuaisou comprend la totalité ilu manteau de

l'hémisphère, la région olfactixc exceptée. Cette dernière possède deux commis-

sures propres, la commissure de la Ivre (jui relie les deux cornes d'Ammon. et

la commissure blanche antérieure (jui unil les lobes oU'ailifs et les lobules de

rbi|tpocampe ; sans doute aussi, la commissure anli-rieuie s'étend sur les par-

lies t|ui avoisiuent les centres olfactifs, notauimeiit sur la face inférieure du

lob(; tem[)oral, ((ui ne siMuble pas être abordée |)ar les libres calleuses, mais la

question est encore nidécise. Tout le reste de l'i-corce esl commissure |)ar le c(U"|)>

calleux. Déjerini' a niniilré. par des observations de dégénératiou secondaire.

/ iht'o pi/i

l'i(i. '.i\'2. — DisiKJsitioii du corps calleux

el de la commissure antériouie (d'après C.njcil).

Coufpp tran-iversale schématique du cerveau.

[CHARPy.]
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«iiif \c ruiuMis posst'dnil tics liltrcs rallt'ii<t's. cummo Imilc aulrc (in'onvolnlion.

(«tiilrairi'inciil à rasscilion (l(> Hrcviir. Il en ol de iin'-mc do l'insula, dont loii-

U'Iois \v svsUmiu' (•(immissiiral est ciicitrc mal coiimi.

I.Vvdliilion /</t;//"*.';<'ii »./(((• iiniis iiniiilii« i|iic 1«> cnriis r.ilItMix n'rxisti' (iiic clioz les inaiii-

mifcros. t>l encore fait-il ih-raiil ilnv. les iiiaiiiinirrn's a|iln(('nl;ilifiis, iimiKitirmcs et iii.ii-

MipiauN : c'est ce im'a établi Owen, iloiil rii|iiiiiiiu estcoiilirmee par les reclieiches récentes

(le Syinin^'ton. f.e n"esl |uis à ilire i|ue le cerveau îles .iiiiniaux sans ccirps calleux soit

dépourvu «le lllues coniuiissurales. Il possède deux couuuissures transverses, une coni-

uiissure supérieure qui est l'analogue de la lyre et «pii r(>lie les coru(>s (rAïuuiou et les

. orps jrodrounes, une cmninissure iiirerieure, idenli(|ue à noire coiuinissure hlauche anlc-

rieuro, et qui s'étend n<ui seulement aux lohes (dfaclil's, mais a l,i presque lotalilé de

iecorcp liemis|diérii|ue. Cest à celte dernière commissure (|ue se sulislilue proyrossive-

ineiil le corps calleux, à mesure que se développe la convexité du cerveau.

L'évolution iniliu/thiiquc nous appreml ipie le corps calleux se montre tardivement, que

la première partie formée est le piMiou (lin ilii troisième mois), et (pie de là. par un accrois-

senionl pro,:rressif d'avant en arrière, apparaissent, au cour-^ du cinquième et du sixiètne

mois, la portion centrale, puis l'extrémité postérieure ou linuirilil (voy. p. i").

.Vu point de vue Icrijloiji'nùqiie. le corps i-alleux peut suliir uii arrèl de di'veiiqquMinMil

qui entraîne sa hrièvide anorniale ou même sou aliseuce ciuiqdèle.

I.a luièvcqe anormali* est une a^éuésie partielli». et. conrormemeiit au sens d<' IcMiluliou

cuilirvonnaire, c'est la partie postérieure qui avorte ; la partie antérieure, la i)lus précoce

ilans sou apparition, et surtout le ;:('nou, existent seuls. Unurrowicz eu a rassemblé six

cas. Les deux observations de Sclirreler (.Vc/n-o/. Cetitrullil., 18S7). corps calleux de 37 mm.
cl i.") mm. clieziles sujets imbéciles et épilepliqnes, paraissent être idulùl d'ordre pallodo-

friqne et se rapporter à des encéplialo-UH-nin^iles intra-utérines.

L'absence complète du corps calleux, due à une afieuésie lnlale. suppose un Irouble

ev(dntif à la (in du troisième (Ui au ccunmencemeiit du (|nalrième mois intra-utérin. Le

forceps occipital fait défaut: les deux moitiés du tripone sont écartées, et le septuin luci-

dnm, n'étant pas recouvert, n'est plus qu'un prolongement île l'écorce cérébrale de la face

interne, (hdinairement les nerfs de Lancisi sont coiiservés. et il en est de même du

lapelum et di' la capsule iulcrue. ce qui pruuvc que ces riiniiatinns sont indépendaules du

corps calleux.

Les parties voisines du corps calleux peuvent être englobées dans la mallormaliou. (tu

a noté dans certains cas l'ab.sence de la lyre, du sillcui du ci>ri)s calleux, et de la circon-

vidntion du corps calleux ou tout au moins sa frapnienlalion ])ar de nombreux sillons

radiés. Ou a encore idiservé lantùl de la polvfiyrie, c'est-à-dire des circonvolutions plus

nombreuses et iire:;ulières. tanliit de la micropyrie. L'écorce cérébrale n'a pas été étudii-e

liistiilo^'-iquemeul : l'est par iuduclioii qiu' Ion suppose l'absence, le non-développement

des cellules qui donnent naissance aux libres calleuses.

(Jnnfrowicz, en ISST.a réuni viu^t-scpl cas d'absence du corps calleux dont six cas d'ab-

•«i-nce iiartielle, onze d'absence complète d'ordre purement lératolo^'-ique, ijuatre d'ordre

proliablement patlioloirique (bydrocépbalie interne, foyers de ramollissement....), et six

• as douteux. Diqujis lors, on a ra|)porté d'autres observations (Kaufmann. Vircliow, etc.).

fies troubles mentaux ,i;raves (idiotie, faiblesse d'espriL iqiibqisie con^i'uitale) peuvent

accompa.irner l'absence du corps calleux: mais ils soûl pi(d)alili'm(Mil la conséquence des

malformations concomitantes, notamment de celles qui rra|i|icnl les riicouvolutions, car

dans ceilaines obseivalions, aucun symptôme n'a pendant la \ ic lail sdupi.ouuer que le

cor|»s calleux lit défaut, et l'on sait que cbez les animaux >a scdinu exiicrimeulale wc

produit aucun trouble caractéristique.

Sur les relations du corps calleux et sur b: -ysièun' d'association : Cajal, Structure de

lecorce cérébrale de quelques mammifères. Lu Celliilr. ISOl : — Mi hatokf, Secundare l)e-

f.'enerationen naili Dursclineiduiifr des Halkens. i\earol. Cciitralli.. IS'.J.'t; — Dkjeiu.ne, Suc.

de Biiiluffir, mrl et Centres uerveu.r, \H'M.

Sur l'anatomie comparée : (Ishoun, Tlie ori;;in of llie corpus callosum, Morphol. Juhrb..

tSST: — .SvMiNGTox, The cérébral commissures in tbe marsupialia. Jouriud of Analomy.
\ S02.

Sur la tératop-cnie : Omkhowii:/. Das balkenlose Miiioi cplialeu (icliiru llofmann., Arcli.

f. Psyrii., IS87. — ZiNOKiii.K, Iber die He.leutun.ir... ,\r<-h. f.
/'si/rh., 181)8.
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D'dbe olf.

Comux.oli

.

C. loup.

2' Commissure blanche antérieure.

[,a coiniuissiiro aiiltMiciuv csl une vûritaldc coiimiisstiiT au sons strict du

iiinl, ("ost-à-dire qu'cllo unit bilalrraleinent des parties similaires. Elle existe

chez tous les vertél)i"és, alors que le corps calleux ne se montre, au moins dans

sa l'orme l\|)i(|ue, que chez les mammilV'res; et dans le cerveau humain, elle

se déveloj)pe hien avant les fihres calleuses. On peul donc la considérer comme
la commissure piinwirdiale du cerveau, peu à j)eu sup|)léée, puis finalement

(léfn'tnée {)ar le corps calleux, à mesure que riiéniisphère s'accroît dans sa

partie convexe et qu'il s'adapte à des Innctions plus hautes. Elle parait être chez

riininuie enlièrenieiil ou presrpie enlièrement atTectée au cer\'eau olfactif.

l'rise dans son euseiidjle, la commissure antérieure est formée de deux arcs

adossés et réunis par leur convexité. L'arc antéricuir, ouvert en. avant, est la

partie olfactive, il unil les centres olfactifs piimaires; l'arc postérieur, ouvert en

arrière est la partie

leuq)(U'ale ou hémi-

s|)hérique, il relie les

(entres olfactifs cor-

ticaux. Ces deux

portions sont rela-

tivement indépen-

danles.

A . Portion olfac-

tive, — La partie ol-

factive apparaît la

première ; elle existe ï^ i,

chez les ])oissons, qui ï^^jj"'

n'ont pas de partie Fio. 343. — Disposition de l.i (•(iimnissuie blanche antéiienrp.

temporale. Les fihres Figmo schcmatiqLie.

naissentdans les cel-

lules du hulhe, du pédoncule et du (rigone olfactifs d'un ciMé et se leiinineut au

voisinage des cellules liomoloi>ues du côté opposé, la disposilion étant symé-

trique d'un côté à l'autre, (luddeu a montré ([ue l'ahlation d'un seul hulhe

olfactif, chez les animaux ieunes, fait dégénère)' les lihres couunissurales des

deu.K côtés.

(Test donc une commissure liiterhulhaire. Aussi est-elle considérable chez les

animaux osmali(pies. lels qu le chien. (|ui présente des lohes olfactifs volumi-

neux. Chez l'homme, dont les hulhes sont très petits, la commissure olfactive

est très petite aussi.

Ses fibres, confondues avec la partie movenne ou transversale de la commis-

sure blanche, s'en détachent en dedans du corps strié, puis se courbent en

avant pour traverser l'espace perforé antérieur et péjiétrer dans la tubérosité

olfactive et dans le pédoncule olfaclif.

IL Partie temporale ou hémisphérique. — Cette ])artie forme l'arc postérieur

de la commissure. Elle existe chez Ions les vertébrés, les poissons exceptés.

(Jiez les mammifères, elle semble être compli-uM'utaire du corj)s calleux et

fonctionner comme counnissure de la base du cerveau, le corps calleux étant

f^^
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la riimiiiissiin' df la cduvcxiU''. Klle a pour (»ii_i;iii(> l(> hihiilr de riii|)|)0(>ainpo o\

aussi, tTapivs 1rs ivi-culcs rcclicrclirs de Kd'IliUcr sur le lapin, le novau auivii-

dalii'u d'un cùlt'. cl pour Icruiiuaisnii les uirnics oriiancs du lôlr opposé, l/ahla-

liou du hvdiic olfarlir nr la faif pas drutMU'rt'r. Kilo ajiparail dès lors ((uuuic

('tant surloiil une ('(unurissurc iulcrhipixtiauipiipic autrricurc, cl riiipp(»can!p(>

clant un t'ontrc olfaclif. c'est encore à une <i)niuiissure oHaclivc (|uc s(> rapporte

la coinuiissiu'c leniporalc. Toulelois, uicuie clie/. les animaux osniali(|ues, elle

doit avoii- une scciuide destinaliou. car elle u"e>l |)as toujours proportionnelle

au volume du cenlre (dfactiriemporal. Klow ci- l'ail i('uiar(picr (|uc. clie/. le chien,

dont le loludc de l'Iiippocainpo est .sept Fois plus ui'and (pic celui i\[\ laj)in, la

portion temporale de la coinmissuro est un tiers plus petite.

('he/. riiommc. la partie liémisplicri(pic est de heaucoup la plus importante

(\oy. p. iU'»r»): mais, arrivée à la pointe du lohe temporal, elle se disperse sur la

lace exicrnc du noyau amy^dalienct ne peut être suivie au delà.

La comniissinc antiTiciirc altciiil son |>lus piand (IcvclopiiiMiiciil proporliomicl rlioz les

iiiaiinnifi'n's ii|ilac(Milain's, monotrèmcs ot marsupiaux, qui n'onl point de corps cnllcux.

Kllc unit clic/ ou.\ d'un côlc ii l'autre toute rccorcc tic riicinisplicrc. à rcxonplinn dp riii])-

poiaiupc et du corps p-ndronno qui possèdent la coinniissnrc psaltériale. Pour fournir à

ce vaste territoire, elle se divise en trois faisceaux, le faisceau olfactif, le faisceau fronlal

et le faisceau temporal. Le farsceau frontal, <|ui disparait clnv. les mammifères jdiis élèves

il mesure <|ue se miuilre li' corps calleux, se déploie en direction vertico-transversale. cl

en sens ascendant à i-oncavitè suiiérieure. de façon à atteindre la face supérieure et la face

inleriii- de l'IieMiisplièie.

'•V' Commissure de la lyre.

Commissure psaltériale ou ammonienne ; commissure des hippocampes.

Le Irigone céréliral, outi'e ses fibres lon^itiulinales, renlermo un système de

libres transversales (forni.c trans^versus) situé entre ses piliers postérieurs,

au-dessous du corps calleu.x. Ce système porte le nom de lyre ou psalterium

(voy. p. 34îJ et figr. 24")). Les fibres sont adhérentes à la face inférieure du

corps calleux, excepté chez l'enfant, chez lequel elles en sont séparées par le

ventricule de Verfra.

Comme la commissure antérieure, c'est une i-ommissiire oHactixc, affectée

au rliinencépliale. C'est une voie inler-aminonieiine. (pii unit les deux cornes

d'Ammonoii liippocauiftes, et complète en arrière le svslème d'association établi

en avant par la j)artie tcmpruvile de la couunissure blanche. Le cvlindre-axe

des cellules pyramidales de la corne d'Ammon se hiluripiaiit (pielquelois à sa

pénétration dans l'alveus, (>ajal se demande si la branche mince, qui se dirip-e

en sens op[>osé à la branche épaisse, n'est pas destinée ;i fournir la fibre psal-

téiialc.

l'.iniii les rè/rions où se rencontrent presque exclusivement ijc- (ihres d'association, il

lant citer la cnpsiile extrême et la capsule externe.
1" Capsule extrême. — La ca|tsule extrême, silm-e entre reinni' insulaire cl l'avant-

inur. e>l e>.-iMitiellemeiil roiisliluée par des libres d'associalioii. libres ai([uées unissant les

circonvolutions de liiisula entre elles et avec les rè^-ions voisines; accessoi renient, par
des [jlires commissnrales du corps calleux et fie la commissure antérieure, et par de rares

(llires de projection destinées à la couche optique.

-" Capsule externe. — La capsule externe. |)laci'e enlie r.iv.nil-nmi el le imyau leiili-

culaire. présente, comme nous l'avons vu. la forme d'un éveiil.iil inodr-le sur la l'orme dr-

l'insiila : sa hase curviligne refrarde en haut et en arrière, contournée par le pied de In cou-
iriime rayonnante el jiar Ir faisceau lonp'. su[M'rieur. laiidis que son soininel. eroisi' par le

I
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f.ii.sco.iu iincifninic, rc^'niiic en li.is cl en ii\afil. Ses |ii iiicipalrs lilircsmit la iliiccliiui ladii-i-

cir l'i'vciitail.

r.'fst un passage foil rdinplcxc de liliics di" (lilTcii'iih' iialmc». !,(> plus ;;iaiiil iinniluc

"roiitic elles sont dos liltres courtes d'association, coinnic le montre la failde étendue de
leur dc^cnération secondaire dans les foyers iiciiiorrapiques de la eapsnie. Il faut compter
parmi elles de> tilires peu numlireu^e-. (|ui unissent le noyau leiiticnlaiic (pulamcn) à

/•'. uncil'. Capx. ext. /•'. l. suji. (arque)

Fie. :{t't. — La capsul(! externe (d'après Dejerine).

ravaul-mur et ii l'insula. Nous trouvons en outre : 1" dans la parlie supérieure, les fibres

antéro-poslérieures du faisceau longitudinal supérieur et les filires transversales des radia-

lions calleuses qui, après avoir croisé la couronne rayonnante à son pied, descendent à

l'ccorce insulaire: 2° dans la partie inférieure, les fil)resantéro-postérieures du faisceau unci-

forme et de la commissure Idanclie antérieure, i)uis les fibres transversales nombreuses.
(| li vont de l'insula à la couche optique (pédoncule inférieur de la couronne rayonnante
tlialamique).

^ TTI. SYSTEME DE PROJECTION

Définition. — Mcyiiort considérait rrcorco cérébrale coiuinc uno spliérc

creuse dont la face interne reçoit les images des sens ei j)ar elles celles du

nionde extérieur. Cette écorce est une sw/'firr de projcrltoii, comme le verre

dépoli d'une chambre photoo-raphique sur lequel vieni se peindre un paysap':

les libnîs qui s'éleiulent des oruanes sensitils péripliéi-i(jues à la surface céré-

brale impressionnée, pareilles aux lignes géométriques ou aux ravons qui

dessinent l'image photographique, sont les /?/>/r.§ de projection. Ces libres

sont par excellence les voies sensoiielles centripètes; l'exemple le plus carac-

téristi(iue nous esl fourni par les fibres rétiniennes, (|ui gardent leur position

réciproque jusque dans les centres ganglionnaires el peut-être jusque dans le

centre cortical du loi ccipital, si bien que cha((ue quadrant de la rétine sur

lequel s'esl })rojetéc une partie du nionde extérieur se projette à son lour sur

l'écoi'ce \isuelle. A ce premier système, Meynerl, par une assimilation lun^'c.

en ajoute un second, celui des fibres motrices, libres cenlrifuges qui rél]('-

ehissent sur le système musculaire et y projetl(>nt en sens inverse les inq)res-

sions suscitées dans les ceutres corticaux {llanriburli tic !<frir/xPr.. t. II. IS72).

On appelle aujoiirdliiii fibres de projecliou \outes \('^ i'ihvos centripètes ou
centrifuges <|ui relienl ri-coric cérébrale ou son déri\é, le corps sirié. aux autres

[ClIMtl'Y
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rjMiliTs iuM-v«Mix. coiiclic (i|»li(|iic. ImiIIm". mufllf. (.«-. lil)r(>s ii'onl (jirimo »1(>

leurs fxlivinilrs, initiait' (Ui UMiuiii;ilt\ diiiis rt-cdrcc inrinc ; <*('sl (•(> (|ui li's

disliiiLiiK» tics lihrt's

ftmi Ml issu ra It's ou

irasM»fialit>M t|iii ft)n»-

inrint'iil t>l linisseiit

tl ,1 11 > Cl' I 1 1' ('•force.

I (ans le cciiln' ovale,

fllfs (•onsliliicnl par

li'ur fiist'iiiltlf la ruii-

riiiiii'- iiii/iinnantc de

lîril.

l'ar analogie, on a

ail mis dos syslènit's

scniMalilfsdausleccr-

vck't ft MKMnc dans la

nioi'llc.

Courotni'

I.oIm' occ. l'ihl l'v(li)iic. ccréb. Caps. inl.

FiG. 3i5. — Filiies île projection et couronne i.ivdiin.iiih'

(ligure sclH'malique).

l.c iin\.iii Irnlii'iii.ûro est vu par sa hco iiiloiiH'. — l.rs liln'cs calli'ii^os

poinlillt*. — On na pas figure la i-ouclic iipticpii- ni li-s liliri-s (pii -'y inl

rMin|K'iit.

Classification des

centres corticaux

de Flechsig. — l.a

(h'coiivtn'U^ et la dt'-tcr-

nii nation topo^'^raphi-

(|ii(' des localisalioiis

tt''n.''brak's tint inontri' (pic rt'-forco n'est pas une sni'face lionio^t'-ne ; elle se

compose dun ensemble tic zones dont la structure, les connexions et par con-

séquent les fonctions sont dislinclcs pour cliaciin d'eux. KIcchsig a divisé la

surface cérébrale en deux Icriiloircs : celui des ceiili'cs sensoriels cl celui des

centres d'association.

Centre.^ sensoriels ou .<ji/ièrcs >iensoriclles. — Os centres sont adeclés à

un organe des sens. Il y en a cinq : le ceiiire tactile (sensitivo-moteiir) des

circonvolutions rolandi(|ues, le centre \ isuel du lobe occipital, It^s centres

auditif, «rustatif et olfactif du lobe temporal. Leur siège oiiirincl cl rondamenlal

est une scissure, scissure tle liolando ou de Sylvius, scissure calcarine, c'est-

à-dire un pli qui s'est creusé dans l'écorce pour agrandir la surlace sensitive.

Leurs surfaces réunies ne répondenl (pTaii tiers de la surlace lolalc tlii cerveau.

Ils e.xislent chez tous les animaux.

Leur caractéristi(jue anattimitjue est la pii-doininaiice considt'iabie des libres

tle projection sur les fibres d'association ; aussi Klecbsig les appelle-t-il encore

ri'nlres de jjrojeclion. Au p(»int tle vue physiologique, ils sont probablement

le siège de la perceptiftn simple, avec la n'-aclion motrice élémentaire. I..'état

térébral de l'ivre.sse, du ilélire ou tics premières semaines de l'enfance, dans

lei|uel régnent seuls les réile.xes de la vie animale, nous donne Tidée des

centres sensoriels livrés à eu.x-mèmes, sans rinlliience régulatrice des centres

d'asstjeialion.

('entres d'associatiniK — Ile sont les cbamiis ctjrticaiix (|iii ii émettent ou

ne ret^oivent (|ii"iiii [»elil nombre île lilii'es de jirojectioii, mai>- ipii sont abon-

tlamment poui'\iis de libres d'a^socialiuii. Ils occnpeiil lr< deux tiers de la
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siii-racc clirz rii(iiiiiiio et cot iininons(^ rlrvcloppenient caraclérisc la suprûmalic

(le son ccrNcaii. car chez les animaux ils sont de beaucoup iuférieurs aux

(•(litres sensoriels, lis l'ont défaut chez les rondeurs, apparaissent avec les

carnivores, et c'est seulement chez les singes supérieurs qu'ils s'étendent sur

la moi lié (lu cerveau. Leur développement est tardif, leurs fibres ne se myéli-

nisant (|u'a|)r("'S la naissance, i^lacé tout autour des champs sensoriels, auxquels

k's relient des libres nombreuses, ils se répartissent en quatre territoires ou

^n-ands centres, eux-mêmes formés par ragglomération d'un grand nombre

(le centres accessoires : le centre frontal, le centre i)ariétal, le centre temporal

el le centre de Tinsula. Leur fonction est de recevoir, de conserver les impres-

sions que leur envoient les centres sensoriels et de réagir sur ces centres pour

les régler et U'ur commander. La mémoire, la réflexion, l'imagination, la

volonté, la coordination motrice, le langage, en un mot toutes les hautes

lonclions de la vie intellectuelle et morale leur sont réservées et les distinguent

(les cliain|)s sensoiiels affectés à l'activité cérébrale élémentaire.

dette conc('[)lion si séduisante de Flechsig, qui introduit dans le cerveau

une dualité anatomique et phvsiologique, a été vivement combattue. La base

anatomi([ue sur laquelle elle s"appuyait, l'absence ou la présence de fibres

de projection a été ébranlée. Toutes les méthodes d'investigation, la dégéné-

ration secondaire, la myélinisation, l'observation directe par les colorations

de Weig(>rt ou de Golgi ont montré, et Klechsig l'a reconnu depuis, que la

lotalilé de l'écorce émet des fibres de cette nature, plus nombreuses il est

vrai dans les régions sensorielles, mais encore abondantes dans les autres.

Nous avons vu en effet que la couche optique est unie à tous les points de la

surface par un(> riche couronne rayonnante. Il n'y a donc pas de centres de

projection au sens limitatif du mot.

L'époque de la myélinisation n'est pas un critérium suffisant pour la dis-

tinction des deux zones. Il reste exact, et Cajal a confirmé l'observation de

riechsig, que le développement des centres d'association est plus tardif. C'est

ainsi que chez l'enfant nouveau-né, ils se font remarquer par l'absence presque

complète de fibres terminales exogènes et })ar l'aspect embryonnaire des cel-

lules pyramidales et des cellules de la couche plexiforme, alors que l'écorce

sensorielle est déjà bien formée. Mais il y a de nombreuses exceptions locales

et tel système d'association peut précéder tel autre système de projection.

Il n'est pas probable non jdus que les centres d'association fassent défaut'

dans le cerveau des mammifères inférieurs. Cajal conclut de ses recherches

récentes que leur cerveau est construit sur le même plan que celui de l homme,

il possède ses centres sensoriels et ses centres de mémoire ; son fonctionnement

psychologique est le même, il n'y a que des différences de degré. La structure

se raccourcit et se sinq)line chez les mammifères inférieurs, se dilate et se

complique chez l'hounue, mais garde chez tous le même type fondamental.

Enfin de nombreux physiologistes se refusent à admettre la localisation des

facultés cérél)ral(\s. la mémoire, la conscience, la volonté, dans des régions

déterminées de la corticalité.

FM-.cnsfo, NcKrol. Ccntriilhl., LSOi. — Du même: Gc/iirn und Seele, LSOti.

— Congrès de Paris. Section neund., l'.KMI. — Le Névraxe, t. II, 1901.

[cn.inpy.]
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La »l<H'lrino ilc TltHlisii: osl-cllc (Irliiiilivcmcnl ruinrt» i'( cloi(-olli' rlro ahan-

(loiiiitV? In corlalii noiubir do lunirolouislos \o pciisonl; iraulrosau conlrairi",

Van rioluiohU'n. IIooIiUm'Cw, l'oiil ((msfrNrf inaljiré ces ohjcclions graves.

Nous croyons ([u'cUe doit iMro niainlciuic, an moins à lifn^ provisoire, car

dans l'élal acluel c'est la conception (|ni répond le mieux à nos connaissances

sur la structure du cerveau et à la nécessilé de les syslénialiser. Les centres

sensoriels sont d'ailleurs admis par tout le monde; tout le inonde aussi recon-

naît l'existence des centres du langafre. (jui sont de véritables centres d'asso-

ciation ou de coordination. 11 suffil de faire (|ne!ques corrections.

Tel est enraiement l'avis de Cajal. Pour lui le dualisme cérébral est éminem-

ment rationnel et découle du j)rincipe de la division du travail. Los centres

de conservation ne peuvent pas être les mêmes (jue ceux de récejjlion. Le

critérium anatomique doit être chercbé, non dans les fibres de projection.

mais dans le jdcxus sensitif intra-cortical. Tous les centres sensoriels et sen-

sitivo-moteurs possèdent dans les coucbes moyennes de l'écorcc un riche

plexus .<cnHitif formé ]>ar les ramilicafions terminales des fibres sensitives on

sensorielles qui arrivent des organes périphériques. Ce plexus fait délaut dans

l'écorcc d'associati( »n

.

Nous diviserons donc la suri'aee ((irticale en deux toiritoires : celui des

ri-ntres xensorirl-^, correspondant aux cin»! sens, dont nous préciserons les

limites, en étudiant chacun de ces centres (lig. X\l et .ir»2) ; celui des rentrer

'('((ssociation, disposés entre les premiers.

Les centres d'association possèdent sans doute des libres de projection, mais

l'Ues sont limitées à la couche optique; elles ne les mettent pas en relation

directe avec le monde extérieur ni avec le système musculaire. Leur excitation

ne produit ni i)iiénoniène sensitif ni réaction motrice. Leur étendue est consi-

dérable et la découverte ultérieure des centres moteurs inconnus ou de centres

cérébelleux ne la diminuera que faildement. Il est difficile de ne pas croire,

avec llitzig, que si les idées se forment dans toute l'écorce cérébrale, c'est

surtout dans le lobe frontal, caractéristique du cerveau humain, que s'orga-

nisent la réilexion, les idées abstraites, la volonté frénatrice des centres sen-

sitivo-moteurs, en un mot les manifestations élevées de l'intelligence. Il en

est de même de la conscience. Elle existe obscurément dans des centres infé-

rieurs en dehors de l'hémisphère, puiscjue des anencéphales, insensibles au

son et à la lumière, perçoivent la douleur, la chaleur et font des mouvements

pour éviter un contact pénible ; elle se précise dans les centres sensoriels.

mais ne prend pleinement possession d'elle-même que dans les régions corti-

cales fùi les excitations du dehors arrivent seulennent par les voies détournées

des fibres d'association. La constatation des trois ou quatre centres du lan-

gage, dont la destruction produit les diverses apliasies, nous autorise à assi-

miler l'écorce psychique proprement dite à l'écorce sensorielle; elle est sans

doute comme elle, mais beaucoup moins nettement à cause de son évolution

récente, divisée en f»rganes à lonction distincte. Ces centres sont diffus et

confondus chez les animaux; ils se limitent chez l'homme par la division du

travail, et de même que chez lui les centres moteurs atteignent leur j)his

grande ditTérenciation et leur plus grand nombre, de même il est probai)le

que, suivant l'intensité et la variabilité de sa culture céréi)rale, suivant ses

I
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apiilu(it's imliviJut'llcs (Ml lu-n'-dilaires (calcul, di'ssin. musique, cli-.). les centres

psychiques possèdent d'un sujet à l'autre une organisation différente. Ils j)ré-

sentent le caractère éininemnient conling-ent des organes progressifs.

Classification des fibres de projection. — Les libres de projection

sont, avons-niius dit, ou all'éreiites. corlicipètes, ou elTérentes, corticifuges.

Les premières sont les cylindre-axes de cellules de la couche optique, du

hulhe. du cervelet; les secondes sont les axones de diverses cellules corticales,

mais plus particulièrement des cellules pyramidales, car on a constaté Tatro-

pliie ou même la disparition de ces cellules à la suite des lésions anciennes

de la capsule interne chez l'homme (Marinesco), ou après la section des fibres

offérentes de la zone motrice chez le chien (Ballet et Faure).

On peut les classer de la façon suivante :

Fibres tiialamiques (radiations de la couche opliiiue).

_., , , ..,,,, \ Faisceau pédoncul. de Mevnerl.
Fibres de la voie cérébelleuse.. „ . i

' Hadiations du noyau rouge.

„.. \ „.. ,„ ,. ( Tri^one cérébral.
Fibres i Fibres olfactives. ] „, „. ., „.

) / lœnia thalami.
de < •

. .

j
Fibres gustatives.

projection,
j pjj^^pg optiques (radiations optiques).

Fibres acoustiques (ruban de Heil latéral).

^., .,. . . . ( Ruban de lleil médian.
Fibres sensitives et motrices.^ „ . • , •„•„ i-\

( Faisceau.v pyramidal et genicule).

I. FIBHES TIIALAMIQUES.

Radiations de la couche optique.

Entre l'écorce du cerveau antérieur et les noyaux de la couche optique (cer-

veau moyen) s'étendent de très nombreuses fibres de projection. Ces fibres

proviennent de la totalité de l'écorce, car une lésion un peu étendue d'un point

quelconque de cette dernière fait toujours dégénérer le thalamus. On discute

sur la proportion des fibres corticipètes et corticifuges contenues dans cette cou-

ronne rayonnante ; Déjerine estime qu'elles sont partout en nombre à peu près

égal. A leur entrée dans la couche optique, elles se réunissent en faisceau ou

pédoncules plus ou moins compacts. Les postérieures contiennent les voies

optiques ; d'autres sont des neurones cérébelleux, mais la signification de la

très grande majorité nous est inconnue (voy. p. 479).

Dans la région sous-optique, le corps de Liiys reçoit quelques rares fibres de

l'écorce cérébrale ; ses vraies connexions sont avec le corps strié, par les fibres

de projection strio-luysiennes (p. 480).

Au locus niger arrivent des libres corticales qui proviennent de la région

rolandique et passent par la partie la plus interne du pied du pédoncule céré-

bral (Déjerine).

II. — FIIiRE» DE LA VOIE CEREI'.ELLEUSE.

Les connexions de l'écorce cérébrale avec le cervelet sont indirectes, c'est-à-

dire qu'elles se composent de plusieurs segments ou neurones. Aucune fibre

ne provient du cervelet même ou n'y arrive; toutes s'interrompent dans des

ganglions interposés, noyau rouge, noyaux gris protubérantiels.

Les deux voies les mieux connues sont le faisceau pédonculaire externe ou

de Meyncrt et les radiations du noyau rouge. La i)reinière contient unique-

riiMtpy.]
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leM'-yn.

mont lies fihros ciMitrifugos; la scodiulc csl mixlo. mais les (ibros loiliripôtos

sont (le boauroup prrtUmiinanfcs.

I Faisceau pédonciilaire externe, de Meynert, (ui faisceau tem-

poro-protubérantiel. - .\\^\)v\v par .Mi-viutI et par (iiichiiifs auteurs à sa

>uite. par Déjerine notamment, fai.<'-rini de Tiirc/c, par d'antres l'aisceau sen-

sitif. faisceau do Meynert, ce faisceau porte îles dénominations mal choisies. 11

V a déjà un faiseeau de Tiirek. le pyramidal direct, et un faisceau de !M(>ynert,

le faiseeau rétrotle.xe. Ouant à s«»n earaetère sensitif, il n'est plus admis depuis

(lu'on a reconnu «pie sa section ou sa dégénéralion ne produisent aucune anes-

tbésie, et que les voies sensitives passent par la calotte et non par le pied du

pédoncule cérébral.

Son orifrinc a été cherchée tour à tour dans le lobe occipital et dans le lobe

temporal seuls ou réunis. Déjerine (1803) s'est fondé sur des observations pré-

cises de dé<:énération secondaire pour aflirmer coque Flechsig avait déjà entre-

vu : le faisceau de Mey-

nert nait exclusivement

dans le lobe temporal,

dans sa portion moyenne

qui comprend les deuxiè-

me et troisième circonvo-

lutions temporales. Les

lésions corticales limitées

au lobe occipital laissent

toujours intact le faisceau

de Meynert, tandis que,

dans cinq cas d'altération

des deuxième et troisième

temporales, il était dégé-

néré.

De la partie moyenne

du lobe temporal, ses fibres se dirigent horizontalement sous le noyau lenticu-

laire et abordent le pédoncule cérébral à la partie externe de la région sous-

optique. Elles ne passent donc que dans la partie tout à fait inférieure de la

capsule interne. Dans le pédoncule cérébral, elles se placent en dehors du fais-

ceau pvramidal et occupent le quart ou le cin([iiième externe du i)ied pédoncu-

laire. De là le faisceau s'engage dans la protubérance et se termine dans ses

noyaux ganglionnaires ventraux ou antérieurs. Il ne se prolonge directement ni

dans la moelle ni dans le cervelet, car sa dégénération ne s'étend ni aux pyra-

mides, ni aux pédoncules cérébelleux moyens.

Ses fibres ont pour origine les cellules de l'écorce temporale, suivent un tra-

jet centrifuge, puisque leur dégénéralion est descendante, et aboutissent par

leurs ramifications terminales aux noyaux gris supérieurs et postérieurs de la

protubérance dont on a, dans certains cas, constaté l'atrophie, à la suite de

lésions anciennes du faisceau. Elles ne dépassent pas le tiers supérieur du pont

de Varole.Au reste ce faisceau dégénère rarement, soit parce qu'il est profondé-

ment placé, dans la base du cerveau, à l'abri des causes de destruction, soit

parce qu'il appartient au territoire vasculaire de la cérébrale postérieure

/••. pxjr.

/•. déni''.

Fui. ;Ufi. — Le iiied du pédoncule cérébral.

Faisceaux du pied scliémali-ît's sur une coupe perspecliye. — La voie

niolrice ea rouge.
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(syslî'iiie V('iit'l)ral), doiil les Irsions sont jtliis rares (pic celles du syslèinc

carolidicn.

Ia> faisceau piMlmicidaire lati'ral est un l'aisreau ('(irlico-priduliérauliel OU

plus exacleiueut leMij)(ir(>-i)iolul)éraiiliel, cl coninie les novaux du ponl sontdos

j^au^dions reliés au oervelel j)ar le ])éd(»ncule cérébelleux nioyoïi, il est bien pro-

bable qu'il représente une voie centrifuge (centripète pour le cervelet), voie cor-

ttrtj-pont<)-céri'h('lli'U'<i\ qui transmet à l'écorce cérébellouso les excitations

ré>rulalri('t's ou autres nées dans l'écorce cérébrale.

2' Radiations du noyau rouge. — Le noyau rou^n', situé dans la calotte

du pédoncule cérébral, rei;oil les libres croisées du ])édoncul(; cérébelleux supé-

rieur, qui lui-niènic provient surtout du corps dentelé. Une partie de ces

fibres se termine dans le noyau rouge, qui à son tour envoie les axones de ses

cellules nerveuses dans la coucbe optique; l'autre partie traverse le ganglion et

se rejid directement dans le tbalainus, dans ses noyaux externe et interne. A

son tour, la couche opli([ue, par ses fibres cortici|H''les, prolonge jusqu'à l'écorce

cette voie cérébelleuse ascendante, encore très imparfaitement connue. (Tuo.mas,

Le cervelet. Tli. de Park, i8!J7.)

Déjerine a montré qu'un certain nombre de fibres corticifuges, nées surtout

dans le lol)e pariétal, vont directement de l'écorce au noyau rouge en passant

par le segment postérieur de la capsule interne, fibres corlico-rubriqucs.

III. FIIJUKS OLF.VCTiVES.

Le svstème de projection des centres olfactifs a déjà été exposé à propos du

rhinencéphale (p. 472). Nous avons considéré comme fibres centripètes les

radiations olfactives qui unissent les centres primaires, bulbe, pédoncule, trigone

olfactifs, avec les centres corticaux supérieurs du lobule de l'hippocampe; et

comme fibres centrifuges, le trigone cérébral dans sa partie mamillaire, et le

tœnia thalami.

L'écorce olfactive est caractérisée par la grande épaisseur de la couche plexi-

forme ou moléculaire, qui forme la substance réticulée d'Arnold, par l'absence

des petites pyramides que remplacent de grosses cellules triangulaires et

d'autres fusiformes, enfin par le bouquet dendrilitjue qui des grandes pyra-

mides descend dans la profondeur ((lajal).

Les centres corticaux fonctionnent bilatéralement, et par suite leur tlestruc-

tion d'un seul côté ne produit pas d'hémianosmie, ou du moins celle-ci est-elle

atténuée et passagère. Leurs fibres sensorielles ne passent pas par la capsule

interne et échappent à ses lésions, mais elles peuvent être atteintes dans le

pilier postérieur du trigone (Déjerine).

IV. FlIîKKS <;iSTATiVHS.

Le nerf glosso-pharyngien, Jiei F du goût, est un nerf mixte qui contient des

fibres motrices, des fibres de sensibilité générale et des fibres sensorielles. Toutes

aboutissent aux noyaux que nous avons décrits dans le bulbe (p. 400) ; ces

noyaux sont à leur tour unis au cerveau par les fibres de la voie centrale des

nerfs crâniens. Il est probable qu'il se fait une dissociation ; les fibres motrices

et sensitives se joignent aux faisceaux communs des voies centrales pour se

rendre aux centres sensitivo-moteurs des circonvolutions rolandiques, dans la

POIHIEH ET CllAKI-V. — III. 34

[CHAMP y.
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ivgion ili' l'opi'iTiilf. tandis (jiic l(>s liln'cs sonsoricllcs uni une aulrc dcslina-

tion.

I.t^ ccnlrc i/it^lulif csl mal déh'riniin''. On siipitnsc (jih'. |)Iiis on nioiiis cimi-

fondu avrr le rentre olfactif dt' riii|»|)oc;ini|)»>, il occupe coninie lui cl un peu en

arrière une partie de la cin(]uicine circonvoluliou ten»|)orale. I^es expériences

faites sur les animaux, le lapin, le chien, ne sont auère applicables à l'homme.

Comnu' pour l'odorat et l'audition, son fonclionneiniMit est hilaléral; une lésion

d'un seul côté ne produit pas de trouI)les a|)|)rccial)les. (Juanl à ses libres alTé-

rentes. celles qui lui arrivent du novau liulhaire du ^'•losso-pharyngion (noyau

du faisceau solitaire), leur trajet est inconnu. ( Mi ne sait si dans le tronc

cérébral elles font ou non parti»' du ruban de Heil. ni comment dans le cerveau

illes parviennent au lobe temporal. Déjerine présume que. mêlées aux fibres

olfactives, elles passent avec elles par le triiTone cérébral, et non pas par la

capsule interne.

V. niJHES ((l'TIoLES.

Le centre optique (»u ci'ntrc visuel, >ip}ière i'Inî/c/A*, occupe sur la face interne

du lobe «occipital la cinquième et la sixième circonvolution occipitale, c'est-à-

dire le lobule lingual et le cuneus ; son siège principal est dans la scissure

calcarine. Son écorce est caractérisée à l'œil nu par une bande blanche, large

d'un demi-millimètre, intercalée au milieu de la substance grise; on la voit

nettement en faisant une coupe perpendiculaire à la scissure calcarine. Signalée

par fiennari (1776) et décrite quelques années après par Vicq d'Azyr, d'où son

nom de ruban de Vicq il'Azijr, strie ou raie de Gennari, elle présente son plus

grand développement dans les lèvres de la scissure calcarine et se poursuit en

s'affaiblissant dans le cuneus O*"- et dans le lobule lingual 0\ Elle correspond

à la strie de Haillarger élargie et épaissie.

Dans l'écorce calcarine, Mevnert avait admis 8 couches. Gajal en compte 9 :

couche plexiforme ou des cellules horizontales, — petites pyramides,.— pyra-

mides moyennes, — grandes cellules étoilées, — petites cellules étoilées, —
cellules à cvlindro-axe recourbé, — pyramides géantes — grandes cellules à

cylindre-axe recourbé et ascendant, — cellules triangulaires et fusiformes. On

remarque surtout le petit nombre des cellules pyramidales géantes ou

moyennes, et la présence de cellules étoilées grandes et petites à long

cylindre-axe descendant. Cajal pense que les cellules géantes sont des cellules

motrices, dont le cylindre-axe agit par voie réllexe sur les centres des tuber-

cules quadrijumeanx, du bulbe et de la moelle.

Ce qu'il v a de caractéristique, de spécifique en quelque sorte, c'est la zone

des cellules étoilées (4"= et 5*^ couches), qui semblent être les cellules visuelles

corticales par excellence. Elles sont plongées en effet dans le ruban de Vicq

d'Azvr ou ple.ru^ optique, que Cajal considère comme l'épanouissement des

fibres rétiniennes venant dans un épais feutrage enlacer les dendrites des cel-

lules étoilées. Là est le siège principal des impressions sensorielles. A leur tour

les cylindre-axes de ces cellulesconduisent |)robablement aux régions corticales

voisines les excitations qui s'y emmagasinent sous forme d'images latentes et

servent à la mémoire.

Toutefois le ruban de Vicqd'Azyr, ne salropbiant que partiellement dans une

cécité ancienne ou après la destruction des radiations optiques, doit contenir
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d'autres libres qiio les fibres rétiniennes. (Hknsciikn. Rapport au Congrès inter-

nat, (le 1!I()0.)

Les lii)res de projection, radudioiis 0])ti(/ue>i, constituent la partie interne

des radiations tbalamiques postérieures dont le pédoncule est situé dans le seg-

ment rétro-lenticulaire de la caj)sule interne. Elles sont centripètes et cen-

trifuges.

Les lii)res centripèles sont re])iésenlées par deux iieiii'ones, à partir de la

rétine : le premier qui suit le nerf optique et la bandelette, et se termine dans

les centres ganglionnaires du thalamus; le second (|ui par la voie des radiations

optiques s'étend du thalamus à l'écorce visuelle (radiations du puhinar et du

corps genouillé externe). Ce sont elles qui

a|)porlent l'impression rétinienne. — Les

libres centrifuges par la même voie intra-

cérébrale descendent aux tubercules quadri-

jnmeaux antérieurs (fibres cortlco-((uadriju-

melles) et de là se mettent en relation avec

les noyaux du l)ull)e et de la moelle. Elles

ne sont pas directement motrices, car le

siège du mouvement des yeux est dans

l'écorce rolandique, mais elles mettent en

jeu des associations motrices réilexes, consé-

cutivement aux perceptions visuelles. (\ oy.

plus haut p. 4(i0.)

Xou avons aussi indiqué d'autres fibres

centrifuges, qui des tubercules quadriju-

nieaux antérieurs et peut-être même de

l'écorce cérébrale retournent à la rétine,

l/olfaction, l'ouïe, la vision, le tact possèdent en effet des fibres sensorielles

centrifuges, dont le rôle est à peine entrevu. Ou leur a attribué successi-

vement la propriété : d'agir sur les éléments terminaux, tels que les spongio-

blastes, pour gouverner les contacts cellulaires (nervi nervorum, deManouélian),

de régulariser l'excitation nerveuse par une sorte de phénomène d'inhibition,

ou encore de permettre l'objectivation ou l'extérioration des impressions per-

çues par le cerveau (Bechterew).

"k;. 'Ml. — Lï'corcc calcnrine

et le ruban de Vicq d'Azyr.

Coupe perpendiculaire à la scissure calcarine.

VI. l'IliHKS ACOl'STinrKS,

Le centre acu//sli(jui' ou auditif., ou xplière audilivc, est localisé à la |)ai'lie

moyenne de la première temporale 'jT'.On a constaté plusieurs fois ratro|)liie de

cette circonvolution chez les sourds-muets; on a observé aussi son état d'im-

parfait développement chez des sujets devenus sourds d'une oreille dans l'en-

fance, en même temps que la circonvolution du côté opposé (homonyme à

l'oreille j)erdue) avait par compensation augmenté de volume.

L'écorce auditive possède, comme caractères spéciaux, de grandes cellules

fiisiformes nu triangulaires disséminées au-dessus de la couche movenne, un
nombre considérable de cellules d'association du type à double ramification

dendritique, et la délicatesse des fibres du plexus sensoriel qui s'épanouit dans

la couche des petites pyrann'des (Cajal).

i
chaHpy.]
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<Vt\sl oncort' un conlro hilatôral. ildiil ohaquo cùlé roi^nil dos fibres des deux

nerfs acousticjues; il est néeessaire de délriiire les centres droit et liauche pour

|)roduire d'un seul ccMé une surdité eoinplète; la destruetion unilatérale n'en-

Iraine (|ue des trouMes inappréciables ou d'autres fois une sui'dilé éfialeuient

unilatérale, mais de faible intensité et de eourte duréi*.

Quelques auteurs jKMisent que les fibres du limaçon s'v projcllent avec leur

position réciproque et leur écbeile de tons; cbaque j)artie du centre auditif

serait aeconlée à une (tctave dilTéreiile. On a observé cbez Ibomme des surdités

tonales.

C'est en arrière de ce centre (jue se trouve, comme nous le verrt»ns plus loin.

le siège de l'audition verbale.

Les libres de projection acoustique .sont de deux ordres, eorticifugcs et cur-

ticipt'les.

Les fibrt^s corticifnges. peu nombreuses, mal connues, api)arlieiinent les unes

aux libres sensorielles centrifuges dont nous venons de parler à pr(q)os des

voies optiques, les autres à la voie des réflexes moteurs. Beehterew dit qu'en

excitant le centre cortical on provoque des mouvements dans le pavillon de

l'oreille. Ces fibres paraissent avoir pour aboutissant les tubercules quadri-

jumeaux antérieurs, centres ganglionnaires tout à la fois visuels et acoustiques.

lleld a reconnu en effet que ces tubercules reçoivent non seulement des fibres

rétiniennes, mais aussi des fii)res auditives, et (|u"ils émettent des libres des-

cendantes qui les relient aux noyaux moteurs des nerfs crâniens et à la moelle

par la voie du faisceau longitudinal postérieur ou du faisceau prédorsal (voy.

p. 3<S7). Ainsi s'expliqueraient ces associations synei'giques réflexes par les-

quelles un son ou une image font contracter l'oreille ou les paupières, diriger

l'œil et la tète ou l'ycarter du côté qui nous apporte l'impression.

Les fibres corticipètes constituent la voie acoustique coilrale. Celle-ci se

compose de deux segments : un segment postérieur, qui s'étend du noyau bul-

baire du nerf acoustique au tubercule quadrijumeau postérieur et au corps

genouillé interne; 11 est représenté par le faisceau acoustique ou ruban de Reil

latéral ;
— un segmeutanlérieur, de ces mêmes ganglions au centre cortical. Le

tubercule quadrijumeau postérieur et le corps genouillé interne sont donc des

centres ganglionnaires ou primaires interposés sur le trajet delà vole acoustique

centrale, comme les tubercules quadrijumeaux antérieurs et le corps genouillé

externe sur celui de la voie optique, le bulbe et le trigone olfactifs sur le par-

cours des fibres de l'olfaction.

A. Segment postérieur de la voie centrale. — Faisceau acous-

tique ou Ruban de Reil latéral (b-mniscus lateralis de la Nom. anat.

allemande). — Ce faisceau a une ibjuble origine, ce sont les deux noyaux

dans lesquels se termine la branche cochléaire ou limacienne du nerf de

la 8'' paire, le noyau antérieur et le tubercule latéral. Quant à la branche

vestibulaire, dont les fonctions se rapportent au sens de l'équilibre et non

à celui de l'audition, elle possède des noyaux bulbaires distincts (noyaux de

Deiters et noyau postérieur), et sa voie centrale se confond avec celle de la

sensibilité.

Les deux racines du faisceau acoustique restent distinctes sur un court trajet

*
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ot consliliK'iil les ni)rfs lra|»('/.(Vi(lalrs cl les slrics a((>ii>.rK]iics. T()iif("^ ilnix sont

situées dans la calotte do la protubrrainr : les preiiiii-rcs dans le |»laM ventral,

l(^s secondes dans le plan dorsal.

1" Noyau acoustique antérieur; fibres trapézoïdales. — Les cellules du

novau antérieur ou ventral émettent des cylindre-axes (|ui se diriffont trans-

versalement en dedans el forment une ((Miche horizontale de filtres médullaires,

appliquées contre les fihres protubéranlielles les plus prolnudes et connues sous

le nom de co7ys trapézoïde. Chez la plupart des animaux, le cmps Irapézoïde

est visible extérieurement sous la forme d'une nappe Itlanche striée, entre le

hulbe et la protubérance; les pyramides antérieures le recouvrent près de la

ligne médiane (fig. 348).

Chez riiomme, il est invisible extérieurement, non (ju'il ail subi une réduc-

tion bien sensible, mais

|)arce que le puissant déve-

loppement de la protubé-

rance l'a enfoui sous ime

couche épaisse de fibres

horizontales comme lui, et

seules ses fibres inférieures

débordent un peu sur le

bulbe au-dessus du pont

de Va rôle.

Les fibres trapézoïdales, l

en partie directes, en partie / f

croisées, s'accroissent de

fibres accessoires qui leur

sont fournies par les petits

ganglions voisins qui s'é-

chelonnent en montant

vers les tubercules quadri-

jumeaux, par le noyau du

corps trapézoïde, par la

petite olive supérieure et

par le noyau latéral qui

|)rolonge cette dernière (v.

lig. 3oO). Elles abandon-

nent au ncjyau du facial d'importantes collatérales (|ui servent sans doute de

voie réflexe motrice.

2° Tubercule acoustique latéral ; stries acoustiques. — Les axones des cel-

lules du tubercule ac(justique, dont nous avons signalé le grand développement

dendritique, constituent les séries «coi^sfi^î/cs ou médullaires, barbes du calamus.

('>elles-ci entourent la face externe, puis la face postérieure du corps restiforme.

apparaissent superficielles sur le plancher du ([uatrième ventricule, qu'elles par-

courent horizontalement ou en sens oblique (strie ascendante, baguette d'har-

monie, conductus sonorus), et plongent dans la profondeur en traversant pour

la plupart le raphé à un niveau variable. Arrivées près de la ligne nukliane,

3i*

l'érl.

/•rotiib.

Cfrvpdrl

<'. iraprz.

/
. pyr.

Fio. 348. — Le corps traptJzoïdo du sanglier

(d'après un dessin de Vit').

[ClIARPY.l
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N. dorsn'
st./-.

y-"/,.

.V. coclil.

les iiiu's citiiM'fi. lt»< aiilifs ilircclt's, elles se recdiirlient el tievieiment ascen-

tlanl«'s, el se iiièleiit aux lilties Irapê/dïilalos.

N.Mis av(ms iiulitiué et li-ruré (lijr. IT.lel 1TS) le développement extrèmenieiil

varialile des stries arousluiues; elles peuvent faire pres(|ue coniplt-leuienl

iléfaut. 11 en e^l de même chez le singe, tandis que oliez la plupart des animaux

elles sont plus régulières, |)lus profondes et s'entre-eroisent symétriquemeni

dans le raplié. Il v a du reste des opinions diverses sur le trajet des stries

médullaires, que quelques ailleurs. Meclilerew eiiire autres. lallaclieiit à la

voie eérélielleuse.

La fusion des fibres trapézoïdales et des stries acoustiques donne naissance à

un faiseeau unique, le falsr('((i( unntxliqu»', ou iiihan de liril hitrral ou iiifé-

lieur. appelé ainsi pour le distingni-r du faisceau sensitif. ruban de Heil

médian nu su|)érieur. 11 est

très court, car il s'étend

seulement de l'olive supé-

rieure au liihcrciile (jua-

drij. postérieur, c'est-à-dire

((uil occupe le tiers supé-

rieur de la protubérance et

une partie du pédoncule

cérébral. Sa constitution

n'est pas bomogène; il pa-

raît renfermer, outre les

fibres sensorielles, des fi-

bres sensitlves et des fibres

descendantes, que nous

nous bornons à mention-

ner.

Le faisceau acousticpic

au moment de sa forma-

I.es stries d le .-..rps tr-HM-zoïde .n lileu. — Coupe lran»vers.ile «le la
tif,,^ contient des fibres en

i.ii>lul)érani;e. — FiRure schémalique.
, ,• • .

grande partie croisées, en

petite partie directes; c'est un chiasma acoustique analogue au cliiasin.i

optiqiu'. 11 monte dans la calotte protubérantielle, en dehors du ruban de

llell sensitif. Sur la face externe du pédoncule cérébral, il devient suj)erficiel

et sa coupe est falciforme (fig. 299) ; une partie de ses fibres est représentée

sous l'aspect d'un triangle qui, émergeant du sillon latéral de l'isthme, s'ap-

plique sur le pédoncule cérébellr'ii.x supérieur et s'engage par sa pointe sous

les tubercules quadrijumeaux. Nous avons mentionné cette couche superfi-

cielle, plus on moins nr'tte suivant les sujets, sous le nom de faisceau trian-

nuhij,,' de l'istlime (p. 250 et lig. 182). Le ruban acoustique se termine dans

le tubercule quadrijumeau post<!'rieur et dans les corps genouillés internes,

soit par des fibres directes, soit par des fibres qui s'étendent de ce tubercule au

irorps genouillé. Directes ou non, les fibres destinées à ce dernier ganglion sui-

vent le bras du tubercule (juadrijumeau postérieur. Un certain nombre de

cylindre-axes vont, d'après lleld, jusqu'aux tubercules quadrijumeaux anté-

rieurs, centres de réflexes auditifs. Enfin on admet, sans démonstration suffi-

Olive sup.

/". py, liril

Im;. '^V^. — Les sliies .•icoustiques.
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santé, que des fibres, dites corticales directes, traversent les ganglions sans s'y

arrêter et se rendent h l'i-corce teinj)orale.

B. Segment antérieur de la voie centrale. — Les fibres qui con-

stituent cette deuxième portion de la voie auditive émanent des tubercules

T. 'luad.

C. Irapéz

C. gen. inl.

.- F. dir. ?

.V. cochl.

FiG. 330. — Le faisceau acoustique ou ruban de Heil latéral (voie acoustique centrale

du nerf cochléaire).

Figure schématique.

•quadrijumeaux postérieurs et des corps genouillés internes, elles sont les axones

de leurs cellules ; elles suivent la partie postérieure du segment sous-lenticu-

laire de la capsule interne, puis le segment inférieur de la couronne rayon-

nante du centre ovale et se terminent dans le centre cortical de la première tem-

porale (Déjerine).

La voie acoustique centrale est donc composée, pour certaines fibres, de deux

neurones seulement, pour le plus grand nombre de trois ou quatre neurones

consécutifs.

Sur la voie acoustique : Hki.d, IJie centrale (ielKirlciuing. Avrli. /". .Ina^, 1893.

—

Kiki.i.ikek

deivehelehre, 1894. — Beciiteiikw, Voies de cunduclion, 1900.)

34**
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VII.

Ni:VROLOC.IE.

IIHHKS ï^KNSmVKS KT ilHUKS MOTHIC.I"..^

CENTRES SEXSmVO-.MOTIUllS

On a lonfrloinps ronsidrrr rôcorci* (('•ivljralc coninio un or^'anc unique.

indivis, un réservoir gênrral où tout aboutit et d'où tout s'écoulo, le niotoriun»

et sonsorium commune. Hroca (I8(tl) ouvrit la \oie des localisalions cérébrale^

en étaMissant re.xislenee d'un centre spécial du lani,'^a^'^e dans la troisième

circonvidulion frontale. Cette déconverte resta isolée jus(ju'en ISTO. épo(}ue à

laquelle Fritscli et llil/.i^ir rectmnureni (|n"une jxirtion de l'écorce est excitable

et contient des ci'utres qu'ils apj)elèrent ji^yr/io-rnutciirs. Les localisations

sensorielles sont de dali- plus récente, et c'est seulement en 1880 que Tripier

cl d'autres observateui*s ont montré que la zone de la sensibilité générale

est identique à la zone motrice. De psvcbo-moteurs les centres sont devenus

sensilh'o-molcurs.

I*(tur plus de clarté nous étudierons séparément le caractère moteur et le

caractère sensitif de cette région corticale.

CKNTHES MOTEURS CORTICAUX. — ZONE MOTRICE OU PSYCHO-MOTRICK

Définition» — Les centres moleurs corticaux sont ceux dont l'excitation

produit des mouvements par l'intermédiaire des nerfs crâniens ou racbidiens.

liien (ju'ils soient les organes de l'impulsion volontaire, ils ne sont pas indisso-

lublement liés à la volonté; ils fonctionnent d'une manière purement réllexc dans

les mouvements instinctifs, dans le sommeil, l'ivresse, les excitations artifi-

cielles; et dans les mouvements conscients et voulus, il est probable que l'im-

pulsion première provient des centres d'association situés au voisinage de-

leur sphère, mais en dehors d'elle.

Situation. — La zone motrice occupe la partie centrale ou rolandique de

l'hémisphère, c'est-à-dire les deux circonvolutions rolandiques et la partie voi-

Meinbre inf.

M. snp.

Vision verbale-

Parole Bouche Phar. Larynx Centre auditif Audit, verbale

FiG. 3.51. — Centres moteurs et centres du langage.

Le centre sensoriel de l'audition est indiqué en bleu.

sine en avant et en arrière. Son siège principal est la circonvolution frontale

ascendante avec son opercule en bas et son lobule paracentral en haut. Elle

I
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s\''U'iul plus irn''i:iilirrt'iiicnl cl (riinc façon iiuiins constante sur la pariétale

ascendante, sur le i)ictl de la preniicre et de la seconde frontale (Déjerine, Cajal)

et sur le pied de la j)ariclale supciieure.

Cajal, qui a étudié la structure de l'écorce chez le nouveau-né et chez l'adulte,

mais sur quelques cerveaux seulement, aconstatéune différence notable entre les

deux circonvolutions rolandiques; le fond du sillon de Holando fait la limite.

La frontale ascendante a seule le type nettement moteur. Il en conclut que les

fonctions de la pariétale ascendante, qui se rapproche du tvpe d'association,

doivent être de nature différente. Les expériences sur l'homme, chez les sujets

trépanés, confirment ces présomptions. Parfois la pariétale rolandique est le

centre moteur principal ou partage ce rôle avec Fa ; « mais il semble que, en

règle générale et suivant l'opinion de Horsley et de Mills, la zone motrice se

trouve surtout localisée sur Fa, sauf le centre du pouce, dont une partie siège

d'une façon constante sur la pariétale (Lamacq) »

Les expériences de Ferrier, de Horsley, de Bechterew ont montré que la

région motrice occupe la même situation chez les singes supérieurs que chez

riiomme, et les centres qui la composent y sont disposés dans le même ordre.

Structure .
— Caj al admet l'existence de sept couches cellulaires dans l'écorce

rolandique, qui sont de la surface à la profondeur : la couche plexlforme ; les

petites pyramides; les pyramides de moyenne grosseur; les grandes pvramides

superficielles ; la couche des grains (petites cellules à cylindre-axe court); les

pyramides géantes profondes ; les cellules polymorphes. Les caractères distinc-

tifs résident dans l'épaisseur de la couche plexlforme superficielle où se rami-

iient les bouquets terminaux des cellules pyramidales, le grand développe-

Lob. parac. (m. inf.)

Centre' visuel C.gust. Centre olf.

FiG. 332. — Centres corticaux.

Ili'mispliéi-p fï.iiirlK', hro intoiii.'. — Fri roiigp, les contres sensitivo-nioleiir>; en lileu, les centres sensoriels.

ment des coiiclu-s qui contiennent les pvramides moyennes ou géantes et la

présence d'un plexus sensitif terminal dans le milieu de l'écorce. En d'autres

IciiAfipy.]
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termes, les cellules iivraïuulalcs de Lriaiult» lailli\ souiho principale des fibres

inotrites. se font reinanjuer par leur nouilire et leur loree insolites, et le même
plexus sensitif que nous avons rencontré dans Técorce sensorielle, mais qui fait

défaut dans Técorce d'association, se déploie à travers les cellules.

CRractères moteurs. — La nature motrice de Técorce rolandique se

reconnaît aux elTels d'excitation localisée, aux paralysies que j)rovoque la

destruclion de ces centres, à leur dé^'-énération par inactivité, enfin à liHir

striuture histologique. L'excitation électrique localisée est le premier moyen

qui, entre les mains de Friisch et Ilitzifr, a conduit à la découverte des

localisations cérébrales. Les tumeurs, les esquilles osseuses, les pbujues ménin-

jritiques, produisent des effets semblables, connus sous |e nom d'épilepsie par-

tielle ou jacksonienne. Le contrôle de ces effets excitatifs est fourni par les

paraivsies, liémiplégies. monojdégies, consécutives à la destruction expérimen-

tale ou |)athologique des centres moteurs. D'un autre côté, les anciennes

amputations finissent par amener dans les parties de l'écorce qui commandent

les mouvements de ces membres des atropliies ou dégénérations rétrogrades;

c'est ainsi que Ton observe l'atropbie du lobule paracentral à la suite d'am-

putations de jambe remontant à de longues années.

Quant aux caractères anatomiques, ils sont encore mal déterminés, et ils

n'ont commencé à prendre quelque précision que depuis les derniers travaux

de Cajal (ISU'J). Nous les avons mentionnés plus haut. Xissl a indiqué de son

oùté des caractères de réaction colorante, auxquels il croit pouvoir reconnaître

la nature motrice d'une cellule quelle que soit sa forme, une cellule étant mo-

trice quand son cvlindre-axe se rend directement dans les noyaux moteurs du

liiiliu' et de la moelle (Kolmeu, Ardi. f.
niirr. Anal., 1001).

Multiplicité et topographie des centres moteurs. — Le territoire

moteur est une agglomération de centres autonomes, les uns punctiformes,

presque microscopiques, affectés à un seul muscle, les autres larges et diffus,

commandant à des groupes nmsculaires. Le nombre des centres est propor-

tionnel : l°au degré hiérarchique de l'animal, les singes en ont beaucoup plus

que les carnivores ou les rongeurs, l'homme plus que le singe; 2" à l'indépen-

dance et à la variété du mouvement dans les muscles ou dans les articulations

corrélatives. Ainsi ils sont peu nombreux et moins différenciés dans la région

du membre inférieur, dont les mouvements s'exécutent en masse ; ils abondent

au contraire dans l'aire de la face et des membres supérieurs. Chaque muscle

peaucier ou au moins chaque groupe d'un mouvement isolé a son centre; c'est

ce que l'on voit pour l'ouverture ou l'occlusion de l'œil, l'abaissement de la

lèvre inférieure, l'écartementdel'angle buccal. Lamain, organe affiné du toucher

aetif, est encore plus richement desservie; il y a un centre pour la flexion de

l'index, pour son extension, pour l'opposition du pouce, pour l'écartement des

doigts, etc En un mot, la variété des mouvements produit la variété des cen-

tres, et l'on conçoit que ces derniers, véritables organes adaptés à l'exercice

nmsculaire, présentent de grandes différences individuelles.

Les champs moteurs ne sont pas répartis au hasard. Ils s'échelonnent de

haut en bas, dans la position d'un sujet renversé (jui aurait la tête en bas, les

pieds en haut; comme si l'image du corps se projetait en sens inverse sur la

I
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siirCatT coi-licalc. Ils iic se loiicliciil |»as les nus les aiilrcs, mais siiiit srpaiTs par

dos so^rineiits inoxcitahlos.

On (listinfi^uc d'abord trois Icrriloii'rs priiicipaiix, divisions dont on doit se

t'ontonlor dans l'application praticpic ; <'e sont les territoires des membres et de

la tète.

Ceini des membres supérieurs, ri'lalixcment étroit, à cbevai sur le bord

sagittal, oecupe le lobule paracentral et le ([uart supérieur des eireonvolutions

rolandiciues, (|n"il débt»rde nn peu en avant et en ariière. (lelui des mend)res

supérieurs, large en proportion de la variété des mouvenienis de la main,

répond aux deux ([uarts moyens. Le troisième, celui de la tète, est cantonné

Fui. :io3. — Cenlrcs inoloins, (Tapivs robservatiitn des sujcls trépanes

((l'ninès I,.'iiii;uMj).

dans le quart inférienr et l'opercule rolandique ou pli de passage fronto-parié-

lal. Le centre des mouvements du tronc, mal déterminé, parait intercalé entre

ceux des membres.

Les excitations électriques, les observations d'épilepsie partielle ou de niono-

plégie ont montré que dans chacune des régions il existait des centres secon-

daires, plus ou moins distincts selon les fonctions nnisculaires qu'ils mettent

enjeu. On a reconnu ainsi des centres pour la hanche, le genou, le cou-de-

pied, les orteils, le gros orteil isolé; d'autres pour l'épaule, le coude, le poi-

gnet, les didérents mouvements des doigts, surtout ceux de l'index et du pouce,

qui sont les plus agiles. Dans la zone de la tète et du cou sont les centres de la

lace, de la langue, de la mastication, du pharynx, du larynx. Ils paraissent

superposés dans l'ordre naturel du sujet debout. Ainsi la bande su[)érieure

répond au facial supérieur (muscles orbiculaire des paupières. IVunlal et soui-

ciHer) ; au-dessous, le facial inférieur (nuiscles, de la joue et des lèvres) ;
plus

bas, le pharynx (muscles de la déglutition), et le larynx avec un double centre,

[CHARPy.]
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iiii poil I' la |ili<>ii;iliiiii (atlilinliiPii des cui'ilt's vocales), l'aiilii' |)(nir la respira-

lion (('•rarlt'iiii'iil (les cordes).

Tout à fait en lias, à rexlréiiiilé de Idpereiile, l(> siè^e des moiiveiueiiis de la

inaslieatioii : <elui de la laiiLriie, eiuore imprécise, peut être dans la racine de

la troisième frontale. Le reiiire de la déviation conjuguée des yeux et de la

télé, du coté opposé au point excité, paraît situé dans le pied de la deuxième

Irontale. Hn peut inlérer de deux oliservations de .lahonlav (jne le moteur

oculaire commun a son sièjre cortical dans la iioiilale ascendanle.

(La.mac.o. I,i»s centres moteiiis du cerveau luimain. Ardi. clin, de Boi-

ih'(iuj\ 1S1I7.)

Bilatéralité de certains centres. — Ku vertu du croisement de leurs

lihres elTéri'utes. dans les pvramides ou dans le tronc cérébral, chaque centre

<-ominande à un irronpe musculaire du coté opposé, l^n certain nombre cepen-

dant af.nsseiit sviieri:i(jiiement sur les muscles des deux moitiés du corps ; on

dit alors que ces muscles, envisagés isolément d'un seul côté, ont un centre

hilatéral. Si iin excite un tel centre par un courant électrique, on provoque des

mouvements correspondants des deux cotés; ou bien si l'on a par exemple sec-

tionné. le nerl' récurrent droit, on verra la corde vocale gauche se contracter

j)ar Texcitation de l'un et l'autre hémisphère.

La disposition anatomique qui explique cette action bilatérale consiste vrai-

semblablement dans rinterjiosition d'un chiasma sur le trajet des voies

motrices ; les libres qui partent d'un centre donné, du côté droit par exemple,

sont en partie directes, en partie croisées; les fibres directes vont au noyau

moteur bulbaire ou rachidien, du côté droit, les fibres croisées au noyau

gauche ; cha(|ue noyau reçoit des libres des deux hémisphères (fig. 354). Ce

ijui montre bien que l'entre-croisement partiel se fait dans le tronc cérébral et

non dans le cerveau, c'est que l'excitation de la capsule interne produit les

mêmes mouvements bilatéraux que celle de l'écorce elle-même (llorsley et

Beevor).

Parmi les muscles à double centre cortical, tous muscles bilatéralement

svnergiques, il faut citer :

1" Les muscles de l'o-ii. — L'élévation et l'abaissement du globe de l'œil

s'opèrent simultanément dans les deux yeux. L'adduction et l'abduction qui

nécessitent l'action de deux nerfs différents supposent un dispositif semblable,

mais un peu plus compliqué.

2" Le facial supérieur. — Plusieurs jiatbologistes soutiennent que les mus-

cles du facial supérieur, lorbiculaire des jiaupières, le frontal et le sourciller,

atteints dans la paralysie faciale périphérique, restent indemmes dans l'hémi-

plégie. Mais des recherches attentives faites récemment ont confirmé les obser-

vations de Trousseau et de Polain, d'après lesquelles ces muscles sont constam-

ment touchés chez les hémiplégiques. Seulement il s'agit d'une parésie légère

et transitoire; c'est surtout quand le sujet veut fermer isolément l'œil du côté

malade que la paralysie de son orbiculaire apparaît ; tandis qu'elle est à peine

sensible dans l'occlusion .synergique des deux yeux. Les variations individuelles

tiennent aux dilîérences personnelles dans la possibilité de viser ou non avec

un seul a-il, c'est-à-dire dans l'autonomie acquise d'un côté ou de l'autre. Au
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bout do quelques jours, la supplt-ancc s'rtaMK, «n'àre à rinnc-rvation hilalérale,

et la paralysie reste cantonnée au facial intérieur. (Voy. Dkugnk. Etat du

facial super, dans les hémiplégies cérébrales. Th. de Paris, ISîJD).

.3" (jufl(|ues muscles isolés du facial inférieur, nulauiuicnl ceux de la pro-

traction (les lèvres.

4" Les muscles masticateurs.

"i° La plupart des muscles de la langue (mouvements svuergitpies d'éléva-

tion, de ])rolraction ou de rétraction).

G" Les muscles du xnWc du palais et du j)liarvn.\, inuuNi'Miculs de la déglu-

tition.

7" I^es imiscles du larynx. Il existe certainement un centre plionaleur et très

probablement à côté de lui un centre

respiratoire. La bilatéralité de ces cen-

tres résulte de l'expérimentation et

aussi des observations cliniques. Semon

et Ilorslev, examinant de nombreux

malades atteints d'hémiplégie, n'ont

jamais constaté de paralysie unilaté-

rale des cordes vocales. Celle-ci cepen-

dant a été observée dans deux ou trois

cas de lésion localisée (Garel, Déjerine).

8" Les muscles respiratoires, dia-

phragme, intercostaux.

En résumé les muscles ou groupes

de muscles qui fonctionnent en syner-

gie bilatérale ont une représentation

corticale également bilatérale, et une

corrélation certaine existe entre la per-

fection de cette synergie et l'impor-

tance de la bilatéralité corticale. Au
fond il est bien possible que tous les

muscles aient un double centre, comme
le présume liecbterew, et qu'ils ne diffèrent que par la place (ju'ils occupent

dans la perfection de la svnergie fonctionnelle. C-elle-ci commence à devenir

sensible dans certains mouvements associés des membres inférieurs et dans

ceux du tronc; elle atteint son plus grand développement dans les mouve-

ments de la déglutition, de la [)bonation, de la respiration, dans ceux du globe

oculaire; elle est moindre dans les muscles mimiques du visage, elle est

presque nulle dans les mains à qui l'exercice a donné une grande indépen-

dance réci])roque. De là ces différences constatées chez les animaux d'es-

pèces dissemblables et les variétés observées dans les hémiplégies chez, l'iiomme.

L'hémiplégie fra|)pe tous les muscles de la moitié opposée du corps, mais elle

sera d'autant plus comi)lète et plus persistante que les muscles de ce côté seront

plus asymétriques et auront moins de chance de voir leur innervation suppléée

par les fibres et les centres homolatéraux.

Fk;. 3.'ii. — Centres bilatéraux.

Srhi'rii.i (lu i|is|iimi(if.

[CJIARPy.
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C.KNTRKS r.onTICAl'X SINSITir ZONK Ol" SIMIKUK SKNSITIVK

Petites

Byrjimicies

H. Tripier, lo piviniiT (Rrvuc ilf iiirilrrlnc, ISSO). rcctinnul par rcxpiM'iiiuMi-

tati(tn sur le cliicii et lObservatinn allcntivo dos lu''inipl(\i:"i([ii('s (pic la /.oiic scn-

siliw est exactement superposée à la /.(inc motrice; les centres sont mixtes et

méritent le nom de sriixifiro-iDOlciirs. Celle opinion, contraire à la doctrine

ilassi{|ue (jui considérait la sensibilité jrénérale comme ayant un siège distinct

de la motricité, étendu sur la presque totalité de la face externe des lobes parié-

tal l't occipital, a re^u de nombreuses conlirmations soit de faits précis de dé-

ilénéralion tels (juc ceux

publiés par Klecbsi<!|; et

Ibesel, soit des troubles

produits par des lésions

localisées, t ran mat i{| lies

ou opératoires. Il est au-

jourd'hui presque uni-

versellement admis que

^Sensitif '"'^ champs moteurs et

sensitifs se recouvrent

complètement et sont par

consé([nent communs ;

ils occupent tous deux la

région rolandique et en

certains points pararo-

landique. [^a structure

histologique vient à l'ap-

pui de cette identifica-

tion ; nous avons vu qui;

d'après Cajal l'écoi'ce

motrice est la seule, en

dehors des centres sen-

soriels, qui possède un

Fio. 3:io. - IMcxus r^eusilif du chai (.lapr.s lUinu.i y Cajal). pl<'XUS SensUif, plcxus

Imprégnation nu G.iit'i.
ïovuu' par les terminai-

sons des fibres du ruban

di' Mcil dans les couches moyennes de l'écorce, et ([ue les cellules pyramidales

de ces cf)uches peuvent être regardées comme le substratum anatomique de la

perception sensible.

Otte vaste étendue de la sphère sensitive ou ladile, cftmparée à celle des

autres sens, est due. comme Vu fait remarrpier Klechsig, à ce qu"(!lle est la pro-

jection sur l'hémisphère d'une large surface périj)hérique, qui comprend la

peau, les muqueuses, et même les organes profonds, tels que les muscles et les

articulations, les viscères. La muqueuse olfactive, le limaçon, la rétine, sont

d'une étendue infiniment plus restreinte.

Tous les genres de sensibilité sont représentés dans la sj)hère rolandique,

sensibilité tactile, thermifjue douloureuse, sens musculaire, et leurs dérivés ou

associations. Sans aborder la question si vivement di.scutée par les physiologistes,

de savoir si ((.'s divers modes sont des degrés dune perception simple ou des
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foriiu's spécifiqnos, il .suffit de dire ([iio raiiatnmic n'a pas fait coniiaîtro de cen-

tros sp(''(iaiix, [)()iir la doniciir, la toiiipr'raturo ou aiilres sonsalicms. La forme
la plus (•((riiiiic des ano.>th(''sii's corticales organi([ues est la perte du Idiidier,

surtout du toucher actif, qui est une association du sens tactile et du sens

musculaire; l'analgésie et la perte du sens thernii(|ue sont plus rares.

Les lorali>ia(ion>i existent cuniiue pour la motricité. Les divisions en centres

sensitifs corrélatifs des centres moteurs sont démontrées par un ensemble de

faits : dans l'hémiplégie, le membre le plus paralysé est toujours le plus anes-

Ihésié; les monoplégies brachiale ou crurale s'accompagnent de mono-aneslhé-

sies semblables; des observations de Horsley et de Bechterew relatives au
centre du pouce font voir que, dans la destruction ou l'excitation de ce centre,

les troubles musculaires s'accompagnent d'anesthésie tactile, de perte de la

notion de position, de sensation, d'engourdissement et de refroidissement dans

le doigt paralysé.

La hihitéraliti', mf)ins étudiée et moins facile h reconnaître, existe sans doute

comme pour les centres moteurs; peut-être môme est-elle plus répandue, car

la suppléance et le rétablissement de la sensibilité perdue sont plus rapides et

plus prononcés que pour les troubles paralyfi(|ues. Ainsi l'anestbésie d'origine

corticale est plus marquée et jjIus permanente sur le membre supérieur que
sur le membre pelvien, plus grave aussi sur" ce dernier que sur le tronc, sur

le tronc que sur la face; et dans les membres, elle va en diminuant de l'extré-

mité à la racine (l)éjerine). (^.elte disposition concorde avec le degré de synergie

bilatérale de ces régions. La main, organe asynergiquc par excellence, c'est-

à-dire dont le fonctionnement est indépendant de la main du côté opposé, et

dont le centre cortical moteur est unilatéral, est aussi l'organe dont Tanes-

thésie est la plus profonde, la plus permanente, la plus difficilement suppléée.

Los conditions sont inverses à la face.

Centres organiques. — Du moment que les libres sensitives et les fibres

motrices occupent la même zone et que toutes deux se localisent dans des ter-

ritoires définis, ce qui aboutit à la constitution de centres sensitivo-moteurs, ces

centres sont de véritables centres organiques, centres du pouce, de l'épaule, de

la face, du larynx. Il est bien probable qu'ils contiennent aussi les nerfs glandu-

laires sécréteurs et les nerfs vaso-moteurs de l'organe : c'est ce que tendent à

montrer, pour le centre visuel, les expériences d'Adamkievvicz sur la com])res-

sion cérébrale, pour les centres de la main les observations de Bechterew (rou-

geur ou pâleur, refroidissement, sécrétion sudorale des surfaces).

Quant aux mouvements affectifs et viscéraux, d'origine corticale, le rire,

les larmes, les jeux expressifs de la physionomie, l'arrêt ou l'exagération des

sécrétions (sueur, diarrhée, etc.), les troubles de la resj)iration, du cœur ou

des vaisseaux, les contractions de l'intestin, de l'utérus, en un mot les nom-

breux actes réilexes involonlaires, (jui accompagnent les émotions psychi(jues,

corticales, leurs centi'es, d'après Bechterew, seraient situés en dehors de la

zone sensitivo-motrice, et se rattacheraient vraisemblablement aux phéno-

mènes dassocialinn.

[CHAr^l'ï
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CK.NTUI-.S lU lANdACK

Ttiiis les r»'nln>s sonsinicls soiil à jicii pit-s roimiis. Il n'en est pas de mriiu'

lU's cfiitiTS (rassncinli(tii : on n'a [)ii (h'-lcrniinci' que ceux «lu Ianira,<.M> arliciilt'',

propres à riioninic par consécpicnl. (".es ccnln's Ncrliaiix soni Ions silnés le lon^^

(le la seissnre tle Syl\ ins, irri>:nés par Tarière cérébrale moyenne on svlvienne.

Ils présentenl cette parlicnlarité ([ni les distin^aie des antres, d'èlre nnilaté-

ranx; ils si(''irenl sur un seul héniisj)hère, snr le iranclie cliez les droitiers, sur

le droit che/ les ^sancliers, sièfre (jui a sans donte été déterminé par la prépon-

dérance ipio présentent, sur le même ci'tté, les centres sensoriels anx(|nels ils

sont annexés.

sont des sj)écialisati()ns corticales qu'ont enfrendrées certains actes fré-

({uemment répétés et passés à l'état d'Iiahitudt^s. (Jnand ils sont détruits, ils

sont très difficilement snpj)Iéés par le ciMé opposé, parce qu'ils ne se dévelop-

pent que par une lono:ue éducation et des aptitudes héréditaires.

Il V a trois centres du lan^a<re;le centre de la parole, le centre de l'audition

verbale et celui de la vision verbale. Quant an centre ^rrapliique de l'écriture,

admis par Exner et Charcot qui lui attribuaient pour siège le pied de F-, il

soulève en pratique de graves objections, comme l'ont montré AVernlcke et

I)(''jerine. et son existence est problématique. î/afrrapbi(^ des aphasiques n'est

probablement que la conséquence de la perte de la mémoire des mots. A un

point de vue purement théorique, il n'y a rien d'irrationnel à supposer que

la pratique de l'écriture, en nécessitant une coordination déterminée et fré-

quemment répétée de certains mouvements de la main, puisse faire développer

un centre unique spécial (jni dirige ces groupes moteurs.

1
• Centre de la parole ou centre de Broca. — Entrevu par I3ouillaud,

démontré par Hroca, c'est le centre des images motrices de l'articulation des

mots; il occupe le pied de la 3" frontale gauche, imuiédialement en avant des

centres phonateurs utilisés par le langage. Comme nous l'avons dit, il n'est

pas directement moteur, en ce sens que les cylindre-axes de ses cellules se por-

teraient aux noyaux moteurs du bulbe; c'est un centre psychique coordinateur,

f|ui règle et associe les divers centres phonétiques moteurs nécessaires à la pro-

duction de la parole (centre laryngé, centre respiratoire, centre de la langue, de

la bouche, soit quatre ou cinq nerfs crâniens ou rachidiens agissant simultané-

ment).

Sa destruction ])r(jduit Yaplioaic inuirirc, aphasie proj)remenl dite, ou aphc-

mie; le malade est semblable à l'enfant qui ne sait pas encore parler ou (jiii com-

mence à apprendre. Il ne peut répondre à des mots qui sont pourtant compris.

2" Centre de l'audition verbale on centre de Wernicke. — C'est le

centre ile> images au(lili\t's. c Csl-ii-dire de la comj»r(''liension dn sens des mots

parlés. Il occupe la partie postérieure de la première temporale, en arrière dn

si('ge de l'audition simple, et une partie du lobule du pli courbe de P^. Ce

centre est j)robablement aussi ancien que celui de la parole; comprendre le

langage est un acte corrélatif de l'usage même de ce langage.

La perte de ce centre produit une forme d'aphasie sensorielle connue sous le

nom de sindité verbale. Le malade à qui l'on parle ne comprend pas plus sa

propre langue qu'une langue étrangère inconnue.
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.'{'' Centre de la vision verbale. — C'rsl celui des imaj^cs optiques gra-

pliicpies; par lui nous comprenons le sens de <•(• (|ui est écrit ou imprimé. 11

sièji'e dans le pli courbe de la pariétale inl'érieure f;auclie, du coté opposé au

centre visucd simple qui occupe la- lace interne du IoIk; occipital et auquel

Tunissent de nombreux faisceaux d'association (fifi. 'M\). Il est d'acquisition

beancouj) plus récente (|ue les deux autres; il y a encore un ^raiid nombre de

sujets ([ui ne savent pas lire.

L'aplmsie sensorielle qui caractérisse son absence est la cécité verbale. Le

malade qui lit sa propre langue ne comprend pas la signification des carac-

tères et ne reconnaît pas les mois; c'est une langue étrangère qui n'éveille en

lui aucun sou\enir.

(À^s trois centres en se réunissant forment la sp/ière du langage. Ils sont en

effet reliés, non seulement aux centres sensoriels voisins dont ils dépendent,

Membre inf.

M. sup.

Vision verbale

Parole Douche phar. larynx Centre anditit' Audit, verbale

FiG. 33G. — Centres moteurs et centres du langage.

Le centre sensoriel do l'auililion est indiqué en bleu.

mais encore entre eux par de nombreuses libres d'association, en particulier

par les faisceaux longitudinaux supérieur et inférieur (fig. 338). De là une

synergie fonctionnelle qui se traduit par une solidarité jiathologique. Il suffit

qu'un de ces centres soit atteint pour (|ue tous les autres en souffrent, et toutes

les manifestations du langage prennent {)art, dans une mesure restreinte, il est

vrai, au trouble de la fonction principalement lésée.

La destruction des faisceaux d'association qui relient un centre verbal à son

centre moteur ou sensoriel produit Vajj/ia>;ie tious-corticalc; tel est le cas par

exemple d'un foyer bémorragique qui séj)arerait le centre de liroca des centres

de l'opercule rolandique en inlerromj)ant les fibres arquées qui les unissent.

Dans ce cas, la forme clinique est différente; ce sont des aphasies pures avec

conservation du langage intérieur (Déjcrine).

La zone sensitivo-motrice est unie aux centres inférieurs du bulbe et de la

moelle par des fibres de projection qui constituent la voie centrale sensitive

et la voie centrale motrice des nerfs crâniens et rachidiens.

POUUEIl KT CIIARI'Y. — IH. 3o

ICIIARPy.]
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\(tlK SENSITIVK CKNTUALK

Pans r('ii((''[>lial(' ((imiiit' dans la nini'llf il cxisic niic \^ùv |)riii<i|>a!(', liahi-

liicIU', à fibres loiiinics. cl niic vuic acccssoin' à liliirs ('(Uiilcs. Nitiis (lr( rii'oiis

«l'abord la voie prinoi|)aIt'.

La voie sciisitivo tolalc. de la siirracc du ((trps ou des iiiii(|ii'Mis('s à Trcorcc

(•(''rrbralo, sr compose, sous sa forme la pins simple, de trois neurones : un

rn'urono périphérique, dont le centre est dans le ganglion l'acbidien et dont

les extrémités sont dans la peau d'une part, dans les noyaux des cordons

postérieurs d'autre part ; nous l'avons étudié avec la moelle; et deux neurones

c«'ntraux, dont les cellules sont situées dans les noyaux de Goll et de Hurdach,

et dans la couche optique. Nous distinguerons donc dans la voie centrale deux

segments : un segment inférieur ou ruban de Reil médian, qui occupe le

tronc cérébral et s'étend du bulbe à la couche optique; un segment supérieur

ou llialamo-cortical, qui par la capsule interne et le centre ovale relie la couche

opti(jue à l'écorce rf>landique. Cet exj)osé impli{|uc (|u'il n'fxisle jias de fibres

sensitives corticales directes, allant sans iutcrruplion de la moelle à l'hémi-

sphère, comme Flechsig avait cru le constater. Les observations récentes de

Déjerine ont confirmé pleinement les opinions encore un peu hvpothéliques

de Luys et de von Monakow, qui assignaient la couche optique comme la

station intermédiaire de toutes les fibres sensitives.

A. Ruban de ReiL — Le ruban de Reil ici décrit est le nd)an de Heil

médian ou intérieur, ou ruban principal, le lemniscus (ruban) de llaller et

de la Nomenclature anatomique, le laqueus (lacet) d'autres auteurs. Le ruban

de Reil latéral ou supérieur est le faisceau acoustique que nous avons décrit

plus haut (p. ;)2(l). Reil le premier, en 180!), a reconnu le trajet exact de ses

fibres. Sa[)pey et M. Duval ont montré qu'elles provenaient des noyaux des

cordons postérieurs et les ont appelées fahrofiy spnsitif, ternie dont nous nous

servirons le plus souvent, car s'il est vrai qu'il y a d'autres voies accessoires,

le ruban médian n'en est pas moins la voie fondamentale.

(Sur riiistorique et la synonymie très compliquée, voy. M. et Mme DÉJEniNE,

Anal., t. Il, p. rm.)

Définition. — Le ruban de Reil médian est un faisceati qui. prolongeant

les cordons postérieurs de la moelle, s'étend des noyaux du cordon pfistérieur,

dans le bulbe, à la partii; inférieure de la couche o[)tique. Sa masse principale

est formée de fibres longues, ascendantes.

Origine. — Tl a pour origine le noyau de Goll et la partie interne du

novau de Hurdach. La partie externe de ce dernier noyau, jjartie moins consi-

dérable, appelée encore noijau de Monakow, est affectée au corps restiforme

et au cervelet. Les petites cellules de ces ganglions, éparses dans celui de Goll,

groupées en îlots dans celui de Rurdach, sont articulées par leurs prolonge-

ments protoplasmiques avec les branches ascendantes des cordons postérieurs,

qui se terminent au milieu d'elles et leur apportent les impressions sensitives

périphériques; leur cylindre-axe devient fibre constitutive du ruban et se dirige

vers le cerveau.

Il n'existe pas de fibres directes des cordons postérieurs, qui se prolon-

geraient dans le tronc cérébral sans s'interrompre dans le noyau.
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Edin^aT et quelques auteurs admettent une autre source do fibres : une
partie des fibres profondes du cordon anléro-laléral de la moelle, fibres déjà

croisées, iraient rejoindre le ruban au delà de son entre-croisement dans la

couclio interolivaire. nocbtcrfw les décrit sous le jioin de fibres spino-l/ta/a-

Courlif, Ojjt.

Huban de Reil (f. sens il.)

T. quad.

Ruban lai. [f. acousl.)

X. cochl.

Xoij. cran, sensil.

FiG. 357. — Le ruban de Rcil ou faisceau sensitif.

La voie acoustique centrale (ruban <]; Keil latéral, faisceau acoustique) est sommairement indiquée en rouge.

Figure schématique.

miques, et dit qu'elles sont démontrées par Te-xpérimentation et par les obser-

vations patholoofiques.

Trajet. — Les fibres, nées des noyaux de Goll et Tîurdacb, constituent

successivement : l'entre-croiseinent sensitif, la couche interolivaire, le ruban

proprement dit. Les deu.x premières portions sont confinées dans le bulbe; la

dernière commence avec la protubérance et se termine dans la couche optique.

Entre-croisement sensitif. — A peine nées des cellules des noyau.x posté-

rieurs, les fibres du ruban se dirigent en avant et en dehors, en décrivant de

belles courbes parallèles à concavité interne autour du canal de l'épendyme;

[CII.XRPY.]



536 NKvnoKOiiii:.

•V. de Goll

X. (ti- Burd.

ces fibres courlu's sont les phvcs arclfonnrs internes. Dans leur passa^iic à

travoi-s la substance irriso, rlK's lUVapili-nt la corne postérieure de uiènio que

les faisceaux pyramidaux décapitent la corne antérieure»; cette tête, isolée

désormais, servira de noyau terminal au nerf trijumeau. Arrivées en avant

du canal central, les fibres arcifornu's se croisent à anj;lo aij>u ou à angle

droit en traversant le rapbé et passent du côté opposé, derrière les pvramides

antérieures, dans le fond du sillon médian cjn'elles comblent.

Les cordons postérieurs se croisent donc totalement par l'intermédiaire des

fibres qui les prolongent.

C'est là locroisemenl sen-

ailif, croisement du ru-

ban, croisement supé-

rieur parce qu'il se place

au-dessus du croiseuienl

pvramidal moteur. Il ne

se fait d'ailleurs qu'après

racbèvi-rnent complet du

croisement moteur, entre

le niveau supérieur de

celui-ci et l'extrémité in-

férieure de l'olive. Les

deux entre-croisements

sont étages, superposés.

Les fibres de Goll se croi-

sent les premières; celles

de Ilurdacb ensuite.

Couche interolivaire. —
Arrivées derrière les py-

ramides, les fibres, jus-

que-là horizontales et ar-

"~\.
\

..-''" ciformes, se coudent pour

devenir rectilignes et ver-
Fio. 358. — Novaux de Goll et de Burdacti.

Coupe transversale du bulbe. —Entre-croisement scnsitif. ('esl-à-ilire

lies ûbres provenant de» noyaux de Goll et de Burdach. — Ûécapitalion

•le la corne postérieure.

ticalement ascendantes.

C'est au niveau de ce

coude qu'elles recevraient

une partie des fibres du

cordon antéro-latéral de la moelle. Elles constituent presque exclusivement la

rouclti' inlfrollvaire, située entre l'olive en dehors et le raphé en dedans, en

arrière de la pvramide antérieure, par conséquent du faisceau pyramidal, en

avant du novau de l'hypoglosse et du faisceau longitudinal postérieur (fig. 297).

C'est ce qu'on appelle quelquefois la portion senxiiive des pijrarnides.

Portion rubanèe. — En entrant dans la {)rotubéjance, le faisceau sensitif

quittant la couche interolivaire se constitue à l'état de véritable ruban. Il s'élar-

git transversalement et s'aplatit d'arrière en avant. Le champ large et étroit

qu'il occupe est situé dans la partie la plus ventrale de la calotte, immé-

diatement en arrière des fibres transversales les plus profondes ; et dans la
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rr^-^ion inférieure, il est en arrière du corps trapézoïdo qui le traverse en parli(\

Nous le retrouvons avec les mêmes caraclères dans la calotte du j)édnucule

Fuban de Heil

N. cran, sensit.

Enlrecr. sensit.

Corne poxt.

N. rachifi.

j, i.c..y

FiG. 3159. — La voie sensitive (schéma),' en partie d'apn-s Van Gehucliten.

Voie péripliérir|ue et voie centrale.

cérébral. De plus en pins aplati, il s'étend du raplié à la face externe de

l'or^^ane: derrière lui (au-dessus) est le pédoncule cérébelleux supérieur, pro-

[C//.1/?P}'.1
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loiifri* plus loin par lo noyau roufro; on avant (au-(lt>ssous). \o loeus ni^or qui

1»' sépare tin pied tin pt-ilontule (lijr. 'M\'l).

TerniiURison. — l.o faiscfau si'usilif se Icrmine en lolalilr tlans la comcIh'

optique, l.nys le premier ectusitlt-ra eelle-ci etininie un sensttrinni i't)ninHine.

aboutissant de t(»iitt>s les libres sensilives et sensorielles, ce qui est irailleurs

inexact pt)ur ces dernières. Les e.\j)érieiu'es et les observations ultérieures,

depuis V. Monakow jusqu'à Déjerine. oui uKinlré (|ue les fibres de Ht^il se ter-

minent à la partie inférieure tlii tbalanius. tlans son noyau e.xlerne el son

centre médian. Aucune libre ne s"en;,Mi:e dans la capsule interne pour se

rendre tlirectement à récorce. Toutes les fibres sont croisées; mais 11 est pro-

bable, en vertu de la bilatéralité des centres, qu'un certain nombre sont directes.

Fibres sensitives des nerfs crâniens. — Les nerls crâniens sensitifs,

c'e^t-à-dire la partie sensitive du ^losso-pbaryng^ien et du pneumo-gastrique,

du trijumeau et la portion vestibulaire du nerf auditif (la brandie cocbléaire

se continue dans le faisceau acoustique), possèdent eu.\ aussi une voie centrale

croisée. Le trajet en est mal connu. Quelques auteurs pensent que ces fibres

forment un groupe spécial dans la substance réticult'-e; mais il est probable

au contraire tjue dès leur origine et après avoir traversé ou non le rapbé, elles

se joignent au ruban de Reil et partagent sa terminaison. Hœsel, qui a pu

étudier les fibres du trijumeau dans deux cas de dégénération secondaire, a vu

que, nées du noyau sensitif et de la ct)lonne cellulaire de la racine spinale,

elles s'eutre-croisent dans le rapbé comme fibres arciformes internes, pour-

suivent un instant leur trajet dans la calotte à l'état de faisceaux isolés et puis

se confondent avec le faisceau sensitif de Heil.

Dégénérations. — Le ruban de Reil tlép-énère principalement en sens ascendant, puin-

i|iit' sion centre trophique est dans les noyaux des cordons postérieurs; cette dépénéralion
s'observe avec une marcbe rapide dans les intcrru])tions de son trajet (section e.\|)tTinien-

taie, tumeurs, Tovers). Mais on a constaté aussi sa dépénération descendante. Celle-ci se pro-

duit dans deux circonstances : 1-à la suite de lésions anciennes de la couche optique ou de
lésions corticales remontant à la première enfance. Il s'airit alors d'une atroi)liie cellulipète

ou rétrograde, à marclie extrêmement lente, plutôt que d'une dégénération véritable;

2' dans l'interruption des fibres centrifupes du ruban de Reil. Ce dernier n'est pas en effet

un faisceau bomogène; il contient une certaine (juantilé de libres accessoires descendantes,
qu'il emprunte au faisceau pyramidal. Kn traversant le pédoncule cérébral, le faisceau

moteur abandonne un certain nombre de libres, dites fibres aberrantes, dont nous parle-

rons plus loin, qui montent dans la calotte, s'adjoignent sur un certain parcours au faisceau

sensitif et s'en détachent plus bas pour se terminer dans le noyau i)rolubérantiel ou ren-

trer dans la voie pyramidale.

I'). Fibres sensitives thalamo-corticales. — (le deuxième segment

ou neurone s'étend de la partie inférieure de la couclie optique à l'écorce de la

zone rolandique. Les fibres sont les axones des cellules nerveuses qui occupent le

noyau externe et le centre médian dans le thalamus, et dont les dendrites se

sont unies aux terminaisons du ruban de Reil. Elles sortent de la couche optique

par sa face externe, traversent la capsule interne, puis le centre ovale et se

terminent dans la substance corticale.

Dans la capsule interne, elles occupent le segment lenticulaire du bras pos-

térieur, depuis le genou jusqu'au segment rétro-lenticulaire, etsont intimement

mêlées aux fibres pyramidales motrices. Charcot pensait que les fibres sensi-

tives et les fibres sensorielles se groupaient toutes en un seul faisceau situé à la
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partie postérieure du l)ras postérieur, en arriére du faisceau pyramidal.il appe-

lait carrefouv sensitif ce rendez-vous de toutes les libres; une lésion localisée

à cet étroit territoire devait entraîner une hémi-anesthésie sensitivo-sensorielle

couiplèle. La doctrine du carrefour sensitif a disparu devant les observations de

Tanaloniie et de la palliolo<4ie. En ell'et les libres guslatives et olfactives ne pas-

sent pas par la capsule interne ; les fibres optiques n'occupent que le segment

rétro-lentii'ulaire, et les libres auditives, la portion sous-lenticulaire. Quant

aux libres de la sensibilité générale, elles sont mélangées aux fibres motrices

dont elles partagent la distribution corticale. Les lésions organiques de la cap-

sule ne produisent qu'une bémi-anesthésie sensitive (et non sensorielle), jointe

à une bémij)légie, dans les parties du corps qui correspondent aux fibres

détruites.

La répartition des fibres sensitives suit le môme ordre que celle des fibres

motrices; la topographie corticale se projette dans la capsule interne. En
arrière, le membre inférieur ; en avant le membre supérieur, et sans doute

dans le genou, les fibres sensitives des nerfs crâniens, le trijumeau étant dans

le territoire intermédiaire.

Dans le centre ovale, les fibres thalamiques font partie de la couronne

rayonnante, en particulier de la couronne optique. Elles se déploient en un

vaste éventail, dans la partie moyenne du centre ovale ; son plan est presque

transversal, un peu incliné en dedans et en arrière comme la scissure de

Rolando, et sa base s'étend depuis la scissure sous-frontale jusqu'à la scissure

de Sylvius.

Dans l'écorce cérébrale, nous avons vu plus haut (p. 530 et fig. ^ao) que les

fibres sensitives traversaient les couches des cellules polymorphes et des cel-

lules géantes, en sens vertical ou oblique, leur abandonnant quelques collaté-

rales, etf|u'ellos venaient se terminer au milieu des pyramides moyennes, par

une arborisation touffue, plexus sensllifde (lajal.

Voie sensitive accessoire.

Cette voie secondaire, voie de deuxième ordre de Kœlllker, continue celle

que nous avons signalée dans la moelle (p. 212). Son existence nous est

démontrée par des faits nombreux d'expérimentation ou d'observation clinique.

L'hémi-aneslhésie et riiémi-analgésie, produites par la section du ruban de

Reil, ne sont que passagères et les fibres du ruban sont bientôt suppléées par

d'autres dans leur rôle de conduction. L'ablation des noyaux du cordon pos-

térieur entraine la dégénération du ruban de Heil, mais non l'anesthésie. C'est

très probablement dans la substance réticulée, mélange de fibres courtes et

longues, qu'il faut chercher la voie sensitive accessoire; cette substance s'étend,

comme nous ra\'ons vu (p. 378), de la couche optique à la moelle cervicale.

(Sur la voie sensitive : E. Long, Les voies centrales de la sensibilité générale.

Labor. de Déjerine. T/i. fie Paris, 1800.)

VOIE MOTRICE CENTRALE

La voie motrice centrale, voie centrifuge (jui transmet aux noyaux du bulbe

et de la moelle les excitations des c(;nti'es corticaux, comprend trois systèmes

")D"

[CIIARPy.]
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tle fibres : celui des neiTs crâniens ou faisceau géniculé. celui des iiimIs ra.lii-

diens ou faisceau pvraniidal. cl une voie accessoire ou de suppléance.

A. — Faisceau géniculé.

Le faisceau iréniculé, ainsi noniuié par Ihissaïul i)aice (|n"il liaverse le

o-emtu de la capsule interne, est le principal neurone cortical nmlcnr des nerfs

crâniens; nous disons princi-

pal, parce (jn'ou iimore si

toutes les (ihres corticales de

ces nerfs passent par ce fais-

ceau. 11 s'ctend du territoire

facial de la /oiie nilaiidicpie

à la protubérance et au hulbe.

Les fibres naissent dans le

([uart inl'érienr des frontale et

])ariétale ascendantes, et dans

ropercule rolandi(|U(' ou pli de

passage qui unit les deu.x cir-

convolutions, territoire qui

contient les centres de la face

de la langue, du pliarj'nx et

du larvnx. De là elles se diri-

gent transversalement en de-

dans à travers le centre ovale,

dans le segment moyen de la

couronne ravonnante. Elles
FiG. 3G0. — La capsule interne du côté g-auclic,

, i <. i
"

i
• »f o abordent la capsule interne

coupe horizontale. '

Schématisation .les fibres. — Les fihies motrices en rouge, les dont elles Occupent le gCHOU.
Obres sensitives en bleu. — Le trait rouge plein, en arrière du

(,j^(pp Jp hriX'i auté-ficur nul
faisceau géniculé, imlique la position du nerf facial. ...

contient les radiations tliala-

miques frontales, et le bras postérieur rempli par le faisceau pyramidal et le

ruban de Heil. Au sortir de la capsule, elles se placent dans le pied du pédon-

cule cérébral, dans son cinquième; interne (f. pédoncul. interne de pliisienrs

auteurs). Enfin elles pénètrent dans la protubérance, dans son étage antérieur,

oii elles deviennent progressivement moins nombreuses et plus disséminées, et

se terminent après croisement dans le rapbé, au milieu des noyau.x moteurs

de la protubérance et du bulbe.

Le faisceau géniculé n'est pas un faisceau bomogène, bien que toutes ses

fibres soient descendantes; il abandonne en effet des fibres au locus niger et

quelques-tmes , rares d'ailleurs, au faisceau pyramidal dans la protubérance

(Déjérine). On n'a encore observé sa terminaison d'ttne façon un peu précise que

dans le novau du facial et de l'hypoglosse ; les fibres du facial occupent une posi-

tion intermédiaire au faisceau géniculé et au faisceau pyramidal. A leur passage

dans la capsule interne et dans le pédoncule, elles sont contenues dans la partie

adjacente du faisceau pyramidal. Les fibres destinées aux nerfs moteurs de

l'œil n'ont pu être suivies.

Le faisceau géniculé est essentiellement croisé; la décussation se fait au fur

X. caudé

Rad. npt.
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et à mesure dans le raplié. ïoiilefois, en vertu de la l)i latéral! té des centres dont

nous avons parlé plus haut (p. 328), il existe aussi des fil)res directes, plus ou
moins abondantes suivant les nerfs crâniens, c'est-à-dire suivant qu'ils coiu-

inandent à des muscles dont la synergie bilatérale est plus ou moins prononcée.

{)n présume que le pathétique, dont toutes les fibres périphériques sont excep-

tionnellement croisées, ne possède que des fibres centrales directes, lîechterew

préteiul aussi que le muscle peaucier du cou, innervé comme on sait par le

facial, se contracte par l'excitation du centre cortical homolatéral, ce qui sup-

pose des fibres directes d'un bout à l'autre.

H. — Faisceau pyramidal

Synon. : faisceau cérébral, faisceau encéphalique, faisceau moteur. Le fais-

ceau pyramidal, ainsi nommé parce qu'il constitue les pyramides antérieures

du bulbe, est la voie corticale motrice des nei'fs rachidiens.

Origine. — Il a pour origine toute la partie de la zone rolandi(jue qui

n'est pas occupée par le faisceau géniculé, c'est-à-dire les trois quarts supérieurs

des frontale et pariétale ascendantes, le lobule paraceiitral, le pied de la pre-

mière et de la seconde frontale, et celui de la pariétale supérieure. Ses fibres

sont les cylindre-axes des grandes cellules pyramidales, pyramides géantes et

pvramides moyennes. Il est centrifuge, et sa dégénération est descendante.

Interrompu sur son trajet par un foyer hémorragique, une section expéri-

mentale, il dégénère dans toute la longueur de son bout inférieur, privé de

son centre trophique, et cela jusqu'à l'extrémité inférieure de la moelle; mais

à leur tour ses cellules d'origine, devenues inactives, subissent les phénomènes
d'atrophie ou de dégénération rétrograde, comme on le constate dans les

anciennes hémiplégies.

Trajet. — De ce vaste territoire, les fibres formant une sorte d'éventail

transversal dont la partie évasée mesure 8 ou 10 centimètres, traversent le

centre ovale, dans le segment moyen de la couronne rayonnante et convergent

vers le bras postérieur de la capsule interne. Grâce à cette disposition, une
lésion en foyer du centre ovale atteindra un plus ou moins grand nombre de

fibres pyramidales, suivant qu'elle sera près de la couronne ou au conli-aire

sous-corticale.

Dans la capsule interne, le faisceau niotmir occupe tout le segment antérieur

ou lenticulaire du bras postérieur. La capsule interne, comme nous l'avons vu
j)lus haut, se divise en deux bras et un genou.

Le /y/v^s• onlrrieifr est composé en grande partie de fibres horizontales cjui

lui donnent, dans la coupe de Flechsig [)arallèle à leur direction, un aspect

lustré. Sa masse principale est formée |)ar les fibres corlico-thalami(|ues du
lobe frontal, ramassées en groupe ou pédoncule anliMinn- de la couche opli(|ue

(p. 481); elle est traversée par des fibres d'associalions lenticulo-caudécs, qui

unissent ces deux ganglions ou au moins se rendent de l'un à l'autre.

Le genou contient le faisceau géniculé et la terminaison du pédoncule anté-

rieur de la couche optique.

Le bras posléi'ieirr se subdivise en deux segments : un segment antérieur

ou lenticulaire, occupé par le faisceau pyramidal et les fibres sensitives

[CI]A HP y.]
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Ihalamo-oorlicalos. un si'^'-incnt poslrriciir mi ivlro-lciiliculain-. .ilTc

radiations opti(|urs en Iiaiil. an l'aisccan tic Mcvncil en Itas.

Di'jcrinc
M. In

niploic

d'autres dénomina-

tidns. Renonçant an

mol bras, il distingue

un segment antérieur

(bras antérieur des

auteurs), un genou,

un segment posté-

rieur et un segment

rétro-lenticulaire, ces

deux dernières por-

tions répondant au

bras postérieur.

Bouche ])jj,^g ig segment

lenticulaire, les fibres

1 irvn • 'ïiotrices et sensitives

sont mélangées et non

groupées les unes

derrière les autres;

elles sont en outre

traversées en sens oblique ou borizontal

j)ar des fibres cortico-tbalamiques, ap-

partenant à la couronne rayonnante de

la coucbe optique et par des fibres len-

ticulo-thalamiques. Les fibres pyrami-

dales n'y sont pas dispersées au liasard.

délies du membre supérieur, qui sont

issues de la partie moyenne de la zone

rolandique, sont situées en avant, der-

r. de Meynerr rière le nerf facial, et celles du membre
inférieur en arrière; elles se rangent en

trancbes parallèles d'autant plus posté-

rieures qu'elles proviennent de points

plus élevés de la zone motrice. L'écorce

se projette donc en sens transversal

dans la capsule interne, la face en

avant, dans le genou. L'étroit espace

dans bxjuel sont groupées toutes les

fibres motrices explique comment une
F'u;. :i()\. — Situation respective des libres lésion de faible étendue, un fover bémor-

\:^:^:^:Zt
"'"" '"'"" '' '' ^^^'^"^' ^^ I^'^^ ^^"^•^'"'' P^ut" provoquer

Schéma dapres les figures de Déjerine.
»"^ bémiplégie complète.

Dans le pédoncule cérébral, le fais-

ceau pyramidal émergeant de la région sous-optique apparaît à la surface; il

occupe le pcil du pédoncule, au-dessous du locus niger, et dans ce pied les
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trois ciiHiuièmos movens. Le ciiKniirinr cxlcrno livre passage au faisceau eortuo-

})roUiljéiaiilii'l de Meyiierl : le ( liHiiiiriiie iiileriie, au faisceau génloulé. I.e

faisceau pyramidal correspond à toute la réfrion intermédiaire; sa partie

externe contient les libres du membre inférieur; sa partie interne celles du

membre suj)érieur, et tout à fait en dedans lr< libres du nerf facial, qui parais-

sent là aussi être distinctes du faisceau j^énicidé. Dans son trajet pédonculaire,

le faisceau pyramidal abandonne des fibres au locus iiiyer (Déjerine).

(Pour le trajet des fibres dans la capsule interne et dans le pédoncule, voy.

rbist(>ri(|Uf dans : M. et Mme Di':.ii:iaM;, Anatoniie, t. II, lUdl.)

Dans la ])r(jtubérance annulaire (ju'il parcourt dans toute sa longueur

(fig. 103), près de la

ligne médiane, le fais-

ceau moteur occupe l'é-

tage antérieur caclié par

les fibres superficielles.

II est à remarquer que,

dans la partie supérieure,

il est dissocié en fasci-

cules parles fibres. trans-

versales du pédoncule

moven. Il diminue de

volume à mesure qu'il

descend, car il émet des

fibres terminales et des

fibres collatérales desti-

nées aux novaux irris

Lochs niger

Pied

F. génie.

FiG. 302, — Pédoncules cérébraux.

Faiscp.nux schématisés sur une coupe perspective. — La voie motrice en

rouM, le faisceau scnsitif ou ruljan eie Heil uicdian en bleu.

du pont de Varole, eux-

mêmes en rapport avec le cervelet; de là une voie cortico-cérébelleuse qui

s'ajoute à celle du faisceau de Meynert.

Le faisceau redevient superficiel dans le bulbe, dont il constitue les pyra-

mides antérieures. Wertlieimer a montré que leur excitation chez le chien

provoque des mouvements croisés. A son extrémité inférieure, la pyramide se

bifurque en trois groupes de fibres qui s'engagent dans la moelle; un seul,

le plus imj)ortant, passe du coté opposé et devient le faisceau pyramidal

croisé, tandis que les deux autres, faisceau pyramidal direct et fibres liomo-

latérales, restent du même côté.

1" F. pyramidal croisé ou latéral. — (]e faisceau contient à lui seul les deux

tiers au muliis des fibres pyramidales. Eu s'interséquant avec celui du coté

opposé, il ((institue Ventre-croisement ou décussation des pyramides. Pour

cela, le sommet tronqué de la pyramide antérieure se dissocie en 5 ou 6 fas-

cicules plats, étages sur une hauteur de 8 mm. environ, qui se nattent en

se croisant et comblent le sillon médian. Ils se dirigent obliquement en bas, en

arrière et en dehors, et, repoussant en dehors le faisceau fondamental anté-

rieur, d'ailleurs très réduit à ce niveau, passent en ])leine corne antérieure,

entre la tète et la base qu'ils séparent (décapitation de la corne antérieure).

Ils atteignent la partie la plus reculée du cordon latéral et s'y réunissent en

[CiiARpy.]
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___,. r<-lr iwst.

Cnntc ani.

• /•. pyv.

im faisroau ooinpiict qui se proloiiirc en diminii.nil |)r(iiir(>ssiv(Miit'iil sui' Imili»

la loniriUMir de la iiuirllt> (Voy. p. Jd.?).

12' F. pyramidal direct ou de Turck. F. antérieur. — Sos liltn's |)r(>\ icnncnl

(If la partie la plus cxli'iiic df la itvramidc. oii l'on \n\[ (]iicl(|ii('riiis un lé^or

sillon, si-rnalr jiar i.onp'l. cpii les s(''|)ar(' du l'aisccaii latéral. Après le départ

des libres eroisées, elles
.V. >U- (in.!

\
se rapproclionl de la

.-•' ^ .i-iiin-i liL;ii(Mn»''diane et lurnient

un petit faisceau qui

descend le loup- du hilloii

médian antérieur. Elles

se leiininent dans la

cdrne antérieure, aprè^

s'être croisées dans la

commissure lilanc lie au

fur et à mesure (ju'elles

arrivent au bout de leur

trajet. Nous avcuis indi-

qué ailleurs (jue le fais-

ceau de Tiirck fait défaut

chez les animaux, que

dans quelques espèces

supérieures seulement, il

apparaît localisé à l'ex-

trémité supérieure de la

région cervicale de la

moelle, enfin que chez

l'homme il présente les

plus grandes variations

de longueur et d'épais-

seur; tantôt il se termine

dans la moelle cervicale et tantôt il atteint la moelle sacrée. Flechsig a montré

que son volume était en général complémentaire de celui du faisceau croisé

(Vov. p. 204).

.{
'
Fibres homolatérales. — Un certain nombre de fibres, qui ne se groupent

pas en faisceau, descendent en arrière et en dehors et s'incorporent au faisceau

pyramidal croisé dont elles partagent la distribution. Leur existence, signalée

par Déjerine, a été confirmée par Hoche et par llothmann. Elles paraissent

exister également chez les animaux. Leur parcours s'étend jus((n'à l'extrémité

de la moelle (Voy. p. 200).

Ces fibres honiolatérales mettent le faisceau pyramidal dans les conditions

de la plupart des grandes voies des centres nerveux, des voies oi)tiqnes, des

faisceaux cérébelleux ou médullaires, c'est-à-dire <{u'il y a une sorte de chiasma;

les fibres sont en partie croisées, c'est le plus grand nombre, en partie directes,

(-'est par elles sans doute que se réalise la svnergie bilatérale des muscles à

doubles centres corticaux, svnergie bien marquée dans certains mouvements

Fui. 3G3. — EnUe-cToisement moteur.

Coupp transvprsflle de la partie inférieure du bulbe. Le faisce-iu pyra-

midal se porte dans le cordon latiiral opposé fforni. réliniléi'i e! décapile

la Corne antérieure.
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des mciiiltrcs iiifi'rii'iirs cl du inmc. C'est aussi leur lésion (jui peut expliquer

la ljila((''i;ili(('- <lf la paralysie et des eontractures dans les alleeliijns organiques

d'un seul liruiisphère; les hémiplégiques présentent en général une certaine

parésie et plus tard un peu de contracture dans le membre inférieur opposé

au coté hémiplégique. Est-ce encore par l'altération des fibres homulatérales

qu'il faut interpréter les faits signalés par Brovvn-Séquard, dans lesquels on

voit une tumeur, un foyer localisé, siégeant au-dessus de l'entre-croisement

des pyramides, dans la protubérance ou le pédoncule cérébral, produire à

fréquence égale une paralysie directe ou croisée ?

Le faisceau pyramidal s'étend jus(iu"à rextrémilé inrciieuie de la moelle. Le faisceau

direct lui-mrme arrive dans certains cas à l'origine du (ilum terminale, et les libres liomo-

latérales an i" nerf sacré (l)éjerine). .V ce niveau les groupes des cellules radiculaires sont

profondément modiliées. lJ"aprés les recherches récentes de Van Geliuchten et Luhouschine

{Le Aévraxe, l'.JOl), les noyaux cellulaires qui innervent les muscles du pied cessent entre

le 2° et le :3' segment sacré; au-dessous sont ou se poursuivent les centres des muscles de

la vessie, du rectum et des organes génitaux.

Van Oehuchten propose, à Texemple de Raymond (Clinique, 1896) et d'autres cliniciens,

d'appeler chie ti'nuinnl ou cône médullaire la partie de la moelle qui ne contient plus de

centre d'innervation pour le memlire inférieur, et seulement des centres génito-urinaires.

Ainsi entendu, le cône terminal comprend, d'après les données concordantes de l'anatomie

et de la clinii|ue, les trois derniers nerfs ou segments sacrés et le segment coccygien.

Minor a proposé le nom tïépicùne pour la portion assez spéciale qui renferme le dernier

segment lombaire et les deux premiers segments sacrés.

Les anatomistes n'ont pu jusqu'à présent assigner de limite précise aucune terminal que

nous avions restreint à la partie coccygienne de la moelle (Voy. Fasc. 1, p. 10!)).

Terminaison. — Toutes les fibres pyramidales, quel que soit le groupe

auquel elles appartiennent, se terminent dans les cornes antérieures, au

contact des cellules radiculaires. Elles leur apportent les excitations des centres

corticaux, que celles-ci résultent des commandements de la volonté ou qu'elles

soient simplement réflexes, comme dans les mouvements instinctifs. Cette

transmission est moins simple qu'on ne pensait. Cajal a montré que les fibres

pyramidales émettent le long de leur trajet de nombreuses collatérales, qui

vont les unes à l'écorce cérébrale comme libres d'association ou même comme
fibres calleuses, les autres au corps strié, d'autres aux noyaux protubérantiels

et par ceux-ci au cervelet, d'autres enfin aux divers étages de la moelle. Aussi

quand un courant nerveux traverse ces longues fibres, il met en jeu un méca-

nisme comjjliqué; il éveille sur son passage des cellules corticales striées, pro-

tubérantielles, cérébelleuses, spinales dont l'action inconnue s'ajoute à la

secousse motrice pour produire cet acte éminemment intelligent, qui est le

mouvement volontaire.

Considérée dans sa totalité, de l'écorce cérébrale aux organes musculaires,

et réduite à sa plus simple expression, la voie motrice est formée de deux

neurones articulés entre eux, c'est-à-dire de deux cellules nerveuses avec leurs

prolongements. Le neurone central va de l'écorce cérébrale aux noyaux mo-

teurs du tronc cérébral ou de la moelle; son corps cellulaire est la cellule

pyramidale i-nlandique, et son cvlindre-axe est la libre du faisceau géniculé

ou du faisceau pyramidal. Ee neurone périphérique s'étend du tronc cérébral

ou de la moelle à la fibre musculaire; son corps cellulaire est dans les noyaux

moteurs crâniens ou dans les cornes antérieures de la moelle, et son cylindre-

axe est successivement la racine antéi-ieure ou motrice et le nerf périphérique

[CIIARP}'].
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ci'iilrifuirt'. Lo sons du couranl v;i de la (('lliilc corlioalo à la (•clliilc railiciilairo,

(le ci'lli'-oi à la lilin» miisciilairc.

I,a paralvsit^ ivsnlli' de rinl('rni|>lioii d'un des d(Mi.\ iiHMiiI)n>s ; mais elle n'a

pas, dans 1rs diMix cas. le niriiit' caractÎTO. I/inl('rni|»li()ii du iiKMuhrc prri-

pluTHiiH'. ttdliMjut' piMil la i)ri»duirt' la section du nerf ou la dcslniclion doses

crllult's radieulaires par une lésion de la nioelle, prodiiil une paralysie vraie

et complète. La destruction du membre central, le se<rment périphérique étant

intact, n'entraîne qu'une paralysie incomplète, celle du mouvement volontaire,

et encore pas ohe/ tons les animaux. Le membre périphériipie n'entre plus

en jeu sous l'inlluence de la volonté, mais il a^nt encore sous des excitations

réIU'xes, électricpies, mécanicjues (Edin^er).

Fibres aberrantes. — A leur pnssairo dans le iiicd du iicdiinciilc ccivlual, un coilain

niMiiluf do liliiTs pyr.nnidalos rofiiulfos on anii-ic. vers la caluUi', par les libres transver-

sales de la |iriitul>eranre. suivent un trajet irré^nlier, important ii counnitre pour Tinler-

prelalion des défrénératinns seemidaires. Ces (ihrex aberrnntes sont profondes ou superli-

i-ielles. Les lihres iirofondes. eonstaiites. ciuistituent le pes lenniiscus ou faisceau du |iied à

la enlolle; les autres, snperlUielles. relalivenienl rares, forment le faisceau en celiarpe do

Keré. et |)eut-t^lre le traclus pédoiicuiaire transvei"sc (M. et Mme Déjerine, tome II. p. ."il).

Entre-croisement des pyramides. — I/entre-croisemeiU îles pyramides a été découvert

en ITiiO par Misliclit'lli. On a vorilié son existence chez tous les manunifères observés; les

mammifères seuls du reste possèdent un faisceau pyramidal, encore ])araît-il faire défaut

chez (|uel([ues-uns, réléphanl. le tatou, le cétacés. Chez un certain nombre d'animaux, les

pyramides sont petites relativement au cerveau, mal limitées, et leiu' croisement n'est i)as

fasi'iculé: chez d'autres, chez ceux <[ui possèilent des voies pyramidales bien développées, et

l'homme en est le tyjje. les pyramides sont fortes, nettes, et émettent des fascicules distincts.

Chez l'homme mémo, on constate de nombreuses variations indi(piéos par Flechsif;-. Déjà

sin- le nouveau-no on peut observer ipie les pyramides sont tantôt très grosses, tantôt très

petites, ou bien que l'une dépasse l'autre en volume d'un tiers, la fjauche étant ordinaire-

ment la plus jrrosse; c'est elle d'ailleurs (|ui dessert le côté droit du corps. Le type ordi-

naire, normal, celui de la semi-décussalion (faisceau antérieur direct épal au tiers de la sur-

face totale des voies pyramidales, faisceau latéral croisé, et cela des deux côtés), .se rencon-

tre dans T.") p. 100 des cas: mais dans quinze cas sur ce chilfre, le type est n^ijinètriquc :

sur un des deux côtés, le faisceau de TiJrck est plus volumineux ou plus étroit ([ue du côte

oppose.

Dans "2.") pour 100, on constate une véritable anomalie, symétrique ou asymétri(iuo d'un

côté il l'autre. Ces anomalies sont de deux sortes : 1° absence bilalérate de cvoisemeul. Les

faisceaux croisés font défaut des deux côtés de la moelle et les faisceaux f)yramidaux sont re-

présentés par les faisceaux de Tùrck très élarpis.Ce cas est extrêmement rare.— '1" ahscnre

unilairrale du craisemoit.Wuw seul côté manque le faisceau croisé ou latéral. La pyramide

qui ne s'est pas divisée passe tout entière dans le faisceau de TincU volumineux. Cette ano-

malie n'est pas fréquente. — 3> Croiscntcnl total : le faisceau de Tiuck fait défaut ou est

réduit à quelques libres, et le faisceau latéral absorbe la i)n'S(|ue totalité des voies pyra-

midales.

Ouellessont les conséquences physiolo.uiques que peuvent entraîner des anomalies aussi

importantes et aussi fréquentes'.' l'eut-on leur rajjporter certaines irrégularités observées

dans les paralysies cérébrales '? Si l'on pense que le faisceau latéral est seul croisé et (|ue le

faisceau antérieur reste direct jusqu'à sa terminaison, on devra lo^ii|uement déduire de ces

anomalies la possibilité de graves |)erversions physiolo^i(|ues et palholopiques. Mais pour

nous r|ui admettons le croisement total du faisceau pyramidal, des fibres de ses deux fais-

ceaux, ces anomalies sont sans conséquences ; ce ne sont (|ue des variations morfdiolopi-

qucs. des dilTérences momentanées de trajet qui ne sauraient rien changer aux terminai-

sons définitives des nerfs cérébraux dans la moelle.

Marchi (.Ve»/ro/. Centralhl., 188.j) a rapporté un cas jusque-là uni(|ue A'entre-cruisonoil

diiuhle du faisceau pyramidal. Sur un homme de 73 ans, mort quebjues mois après une
atta<pie iriiémiplépie gauche, on pouvait suivre un ruban de dégénération secondaiie qui

s'enlre-croisait une première fois dans la partie initiale de la protubérance, et une seconde

fois au collet du bulbe.

C'est encore à une variété dans Tentre-croisement des pyramides iju'il faudrait, d'après

Hoche, rapporter !<• faisceau de Pi'-i\ < • f.iisceau anormal qui n'est pas rare s'étend de la
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]iriitMli('i'aiH'(> au ('(iiiliia latéral de la iikicIIc: il [lassc dans je luillii'. en ilcdaiis rf un peu i>m

avant di- la subslanco ^-('ialineiise. D'après Iluclic, il s'agirait d'iiiu' iioilion du faisceau
|i\raniidal ([ui se croiserait préinatiircincnl dans In protulicraïKc cl irail plus has rejoindre
dans le cordon latéral le l'esle du faisceau n'^ulièi-enienl déçusse au niveau du Imilie (\'o\-.

Hkciitkhkw, /. cit., [). i'2'^).

('-. — Voie motrice accessoire.

L'existence d\\no voie motrice accessoire, supplémentaire, distincte de la

voie pyran)i(lale, se déduit de l"e.\i)érimentation et aussi de certains faits

patliolop;-iqnes. l,a section complète des pyramides bulbaires chez le chien ne

])roduit pas de paralysie complète. Tel est le résultat des nomi)reuses expé-

riences faites sur cet animal par Urown-Séquard, \N'ertheimer, Starlinger et

l^echterew. — Après section ou extirpation des pyramides, on peut provoquer

dans les membres des mouvements croisés énergiques, en excitant l'écorce

motrice de l'hémisphère. Et quant à la paral3'sie produite par l'opération,

elle disparaît assez rapidement et l'animal recouvre sa motilité complète.

(WKnTHKi.\n:it, Arch. de physiol., 189G.)

Il existe donc une voie collatérale, qui est en partie sous la dépendance de

l'écorce cérébrale, mais doit être aussi en partie autonome, car on peut pro-

voquer des mouvements coordonnés après ablation de l'écorce motrice; ces

mêmes mouvements se voient d'ailleurs chez l'animal nouveau-né, dont le

faisceau pyramidal embryonnaire ne fonctionne pas encore (Bechterew).

Le trajet anatomique de cette voie, démontrée par la physiologie, ne

peut que se présumer. Il est probable que, dans le cerveau, il est représenté

par les fibres pyramidales et géniculées jusqu'à leur entrée dans le tronc

cérébral, peut-être même par la couche optique et quelques-unes de ses

radiations corlicifuges; dans le tronc cérébral, par la substance réticulée;

dans la moelle, par le faisceau fondamental et une petite portion du faisceau

pyramidal.

La substance réticulée est un mélange complexe de cellules et de fibres,

directes ou croisées. Elle peut, à son extrémité supérieure, recevoir l'impulsion

motrice des fibres que le faisceau pyramidal abandonne au locus niger et aux

noyaux ganglionnaires du pont, ou bien des cellules de la couche optique

unies elles-mêmes à l'écorce. Ce courant suivrait les faisceaux de la formation

réticulée, notamment le faisceau rubro-spinal ou f. de V. Monakow; par eux

il arriverait dans le faisceau fondamental antérieur de la moelle et dans le

cordon latéral c|ue le faisceau rubro-spinal parcourt sur toute sa longueur. La

substance réticulée est un réseau de voies locales où les fibres qui relient

entre eux les divers étages du tronc cérébral sont parcourues par des exci-

tations sensitives et motrices, ordinairement à court trajet, mais susceptibles,

en cas d'obstruction des grandes lignes, de suppléer les voies principales. (Voy.

plus haut, p. 37S, et p. 387.)

En l'absence d'expériences ou de laits précis, on ignore quelle est chez

l'homme l'iniportance de la voie motrice accessoire; elle est vraisemblablement

bien moindre que chez les animaux. Les rapports entre l'écorce cérébrale et

les muscles sont d'autant plus étroits que l'animal appartient à une espèce

plus élevée. Chez h\ lapin, les lésions corticales ne produisent pas de trouble

moteur. Cbez le chien, la destruction des centres moteurs ne donne lieu qu'à

icii.inpy.]
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une paraivsil' transitoire et sui\i»> (falaxio; nous avons \u iiuil en est ilc

nuMno de la scition dos pyramides, ('hez le sinpe et clie/ riioninie, les lésions

K--^

,•



LIMIE SEPTIEME

VAISSEAUX DES CENTRES NERVEUX

CHAPITRE PREMIER

VAISSEAUX DE LA MOELLE

Lo système vasciilaire de la moelle se distingue par plusieurs caractères :

1" il forme un système continu avec les vaisseaux du cerveau, de même que la

moelle et l'encéphale sont les dérivés d'un même tube médullaire ;
2" il a des

origines multiples, de type segmentaire, échelonnées sur toute la longueur de

la colonne; il n'y a pas une artère spinale, comme il y a une artère rénale,

hépatique ou utérine; on compte, pour cet organe impair et médian, 60 ra-

meaux empruntés à 34 ou 30 artères différentes; 3" les vaisseaux lympha-
tiques ne sont pas distincts, ils font corps avec les vaisseaux sanguins qu'ils

envelopi)ent.

^ I. — ARTÈRES DE LA MOELLE

On considère généralement les artères de la moelle comme étant fournies par

les artères vertébrales, branches de la sous-clavière. Les deux vertébrales, dans

leur partie intra-crànienne. contournent le bulbe et se réunissent pour former le

tronc basilaire. Dans ce trajet elles émettent successivemeot les deux artères

spinalefi postérieures, qui descendent isolément le long des racines posté-

rieures, puis les deux spinales antérieure'^ qui, après un parcours de quelques

centimètres, se fusionnent en un seul tronc impair et médian; celui-ci occupe

l'entrée du sillon médian antérieur. Ces artères relativement grêles sont renfor-

cées à différents niveaux [)ar des branches que leur abandonnent les artères

voisines, les intercostales, les lombaires et autres.

Mais il y a bien des raisons de croire (Hauber, Kadvi) (jue les vaisseaux ont

une disjKisition segmentaire, comme la colonne vertébrale et comme la forme

primordiale de Torgane lui-même; que par conséquent les troncs d'origine sont

aussi nombreux et aussi distincts que les racines nerveuses, et que les vaisseaux

longitudinaux sont les ramifications anastomotiques d'artères radiculaires in-

dépendantes. Aussi l'artère spinale antérieure, loin traller en diminuant à

partir de son origine, est-elle au contraire plus vulmnincusc à la région lom-

baire.

Xoiis plaçant à ce point de vue. nous choisirons comme tvpe la moelle th(»ra-

cique.

De l'aorte naissent à angle droit les artères intercostales qui. en dehors du

corps vertébral, se divisent en deux branches : une antérieure, ventrale, inter-

costale proprement dite; une postérieure, dorsale ou dorso-spinale. L'artère

spinale qui provient de cette dernière pénètre dans le trou de conjugaison et se

partage en deux rameaux, un rameau vertébral ou osseux et un rameau mé-
dullaire. C'est ce rameau av'duUnirt' qui est destiné à la moelle et que les au-

l'illItlFR F.T CIIARPV. — m. :](j

[rnAnpv.'i
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tours classiques apprllout hvnnriic </e rm/'otrcmcnt. 11 traverse la dure-mère

avee les raeiues nerveuses et se bifurque en deux artères radioulaires anté-

rieure et postérieure qui arrivent aux faces correspondantes de la moelle. De là

un douille arc artériel pour chaque espace intercostal; c'est Tare postérieur

liinale poal.

.
liiitiir. posl.

.. Itac. piiM.

Afiirc iiiritul.

.spinale antéi'. Hailicul. antvr.

Kic. 'H}o. — Type segmenfairc des artères de la moelle.

Dispos4tion stln-iiintlque des arlèrcs médullaires à cliaqiio sogniont de nmclli'. Imiti' de Kadyi.

(|ui fduniit à la vertèbre correspondante et à son segment de moelle. Cette dis-

position existe sur toute la longueur de la colonne vertébrale, mais modifiée,

comme le squelette lui-môme, au cou et au bassin.

Les artères médullaires naissent successivement, de haut en bas, de la verté-

brale, de la cervicale ascendante, des intercostales, des lombaires et des sacrées

latérales. Les vertébrales fournissent deux branches descendantes, arli'rcfi spi-

nales anténeures, au moment où elles vont s'unir pour former le tronc basi-

laire; ces branches ne se fusionnent f|u'après un certain trajet. Les autres ar-

tères médullaires perforent la dure-mère au nu^me point que les racines, entre

elles ou très près, et se divisent en deux hranches radiculaires antérieure et

postérieure.

1" L'drlrre radiculaiic antérieure suit les filets de la racine antérieure aux-

quels elle donne quelques vaisseaux, arrive avec eux à la moelle, et croisant le

cordon antérieur aborde le sillon médian oii elle se divise en deux branches

longitudinales ascendante et descendante, qui s'anastomosent bout à bout avec

les branches semblables des radiculaires supérieure et inférieure. Mais comme
l'artère droite se fusionne avec la gauche dès l'époque embryonnaire, au mo-

ment où les cordons antérieurs se juxtaposent, il n'y a (ju'un seul tronc et

non deux le long du sillon médian; la double branche que fournit la verté-

brale et les dédoublements partiels de l'artère, donnant lieu à des formations

insulaires fréquentes surtout à la région cervicale, sont le vestige de la dualité

(triginelle de lartère médiane. — (lelte artère médiane et impaire, résultat de

la fusion des branches radiculaires terminales, c'est l'artère spinale (Ditérieure.

Plus grosse aux renflements, plus étroite à la région dorsale, changeant brus-

quement de calibre suivant le volume des artères afférentes, la spinale anté-

rieure suit toute la longueur de la moelle en décrivant de légères flexuosités;

on la voit se détacher en saillie dans la gouttière d'entrée du sillon médian

antérieur, ù laquelle clic est fixée j)ar une bandelette ligamenteuse, émanée de
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la pie-mèro, qui la couvre depuis le buibo jusque sur If filuni et qui |)rcml

à la région lombaire un aspect tendineux.

2" L'artère radiculaire postérieure suit la racine correspondante (|u"elli'

nourrit semblablement et, avant même d'atteindre la moelle, fournit ses bran-

Rad. uni. (6' D.)

Grande rad.

Sp. uni.

Fio. 300. — Artères de la moelle, face aiiterioure (d'après Kadyi).

(lies ascendante et descendante qui s'appliquent sur le sillon collatéral posté-

rieur, en avant des racines qui les cachent. La suite de ces branches anasto-

mosées, le plus souvent du moins, avec les branches similaires des artères

supérieures et inférieures, constitue Vartère spinale postérieure; celle-ci,

[CllAHPY
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assez irrossp à la région lombaire, très grêle ailleurs, est imi(« par du (issu
.-«njoiiclir aux racines et au cordon latéral dont elle occupe Tan-ile de jom lion.
A la région cervicale, elle provient dir.HlenienI de l'artère vertébrale. aiissif.,t

• nie rette dernière a pénétré dans la cavité delà dure-nièr(>. Il v a don.- .Jeux

(/

Sp. ))Oi:t.

Rad. }>.

S>. post.

'^P POSLr.

tiad. post.

FiG. :JG7. — Arlèies de la moelle, face postérieure (d'après Kadyi).

artères spinales postérieures, puisque les troncs droit et gaucbe ne se fusion-
nent pas. et une seule spinale antérieure.

Les artères radiculaires postérieures sont plus petites (1 quart de mm.) que
les antérieures, et même la somme de leur section est inférieure h l'artère anté-
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ricurc iiiii([ii(', car ("est à ccllr-ci (|iriii(()ml)c la luili'ilion de pn-sijin' Ifjiite la

substance grise.

Réseau de la pie-mère. — Los trois arU-res spinales on cliaînes princi-

pales sont conli'niu's dans la pie-mère qui les enveloppe. Outre quelques

branches propres à la moelle el aux racines, elles émettent des branches laté-

rales qui s'anastomosent entre elles et donnent naissance à de nouvelles l)raii-

ches ascendanles et descendantes, à leur tour continues avec les branches voi-

sines. De là un réseau à mailles allongées, complètement intra-pial, composé

de hrancli(>s transversales et longitudinales; ces dernières, qui répètent le tvpe

des chaînes principales, forment de chaque côté trois chaînes secondaires : la

j)remière petite, discontinue, située à l'entrée des racines antérieures, en avant

et en arrière d'elles; la seconde, interradiculaire, iniissant les territoires anté-

rieur et postérieur, au niveau du ligament dentelé; la troisième, le long du

bord interne des racines postérieures. Le réseau anastomotique est bien déve-

loppé sur les cordons postérieurs, surtout au niveau des renflements, et forme

sur la face postérieure de la moelle un dessin en échelle. Partout communi-

cant, il constitue un réservoir sanguin, comparable au périoste, qui emmaga-
sine le sang des radiculaires, répartit également sur toute la longueur de h\

moelle le liquide nourricier et égalise les pressions; il supplée à l'absence d'un

grand nombre d'artères radiculaires. Il v a donc au fond une homogénéité

vasculaire physiologique qui annule la disposition segmentaire.

Des troncs principaux et des vaisseaux du réseau partent à angle droit :

1" Les artères pénétrantes qui se classent en ( les a. centrales,

deux groupes ^ les a. périphériques.

2" Des artérioles qui vont aux racines dont les artères radicidaires sont in-

suffisamment développées.

Les artères centrales, disposées en série échelonnée naissant de la spinale

antérieure, parcourent d'avant en arrière le sillon médian antérieur et tour-

nent à droite ou à gauche pour pénétrer dans la substance grise. Elles s'y

ramifient et fournissent à toute la corne antérieure, à la région des commis

sures et à la base de la corne postérieure, y compris la colonne de Clarke.

Les artères périphériques pénètrent par les fissures radiées de la moelle,

notamment par le sillon médian postérieur, le sillon intermédiaire, le sillon

collatéral postérieur et les lignes de pénétration des racines antérieures; elles

nourrissent la substance blanche et la majeure partie de la corne postérieure.

Caractères généraux de la circulation artérielle. — 1 " Ainsi

qu'on l'a \ u, les artères (tnt leurs troncs de pénétration luuizontaux, c'est-à-

dire perpendiculaires à la direction des faisceaux blancs et des colonnes cellu-

laires; mais leurs rameaux et leurs arborisations terminales sont verticaux,

parallèles au grand axe de l'organe. Il s'ensuit que leurs territoires sont lon-

gitudinaux, en prisme ou cylindre aplati, comme les cloisons conjonctives ou

névrogli(|ues ([ui les contiennent; ils s'entrepénètrent dans le sens de la lon-

gueur et transversalement, leurs contours sont découpés en angle.

2" Toutes les artères sont terminales au sens de Cohnheim. Elles ne s'ana-

stomosent ni avec les artères voisines ni avec les artères opposées, les périphé-

riques ne s'unissent pas aux artères centrales, les centi'ales droite et gauche sont
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iuiliMUMulanlcs. Ti'lli' osl «lu iintiiis r.iriiiiiialinii calriritriinic de Katlyi, cl c'est

aussi ce qui ui(> s»mu1)I(> rcsullcr dt' rclmlc des mncUcs iiijcctccs ([uc je possèilo

cl tl'iujcclions cxpériuieiilales cpu' j'ai l'ailes en |)()ussaiil j>ar les arlères ceii-

lrah>s. Cette (lisposilidii tics artères si- n>lr(»ii\(>. comme on sail. dans le cer-

veau ; elle est donc caractéristi<|ue des centres nerveux et peut se fornmler

ainsi : à l'exIériiMir tout commnnicjue. à l'intérieur rien ne commiini(|ue.

11 semble des lors (|u'<»n pourrait racilement partai^er l'intcricur de la moelle

eu territoires vas( idaires. Mais (mi reniar(iiiera t|ue ces territoires seraient très

nombreux, vu la multiplicité des artères péri|)héri([ues, et très irréguliers, vu

l'absence de situation lixe pour les nimeaux terminaux, de sorte (ju'iui grand

territoire d'une coupe serait un territoire étroit sur une autre. Tl n'y a j)as non

plus de répartition phvsiologique. L'artère du sillon postérieur nourrit les cor-

dons de (loU opposés; la colonne de (Marke tire ses vaisseaux de trois sources

distinctes; la corne postérieure reçoit à sa base des artères centrales, dans sa

télé des artères péripbéri(jues ; la substance blanche et la substance grise ont

une vaste zone mixt»', comprenant presque le tiers de la surface de la moelle,

où c'est tantôt l'un, tantôt l'autre système vasculaire qui se répand. Les seuls

territoires qu'on puisse admettre sont ceux qui correspondent à des artères

constantes, telles que les artères centrales, les artères de la corne postérieure,

l'artère du sillon médian |)ostérieur. En s'en tenant à la disposition générale,

(»n peut dire que dans la substance grise le territoire des artî-res centrales est

un territoire moteur, et celui des artères périphériques un territoire sensitif.

D'autre part, le territoire d'une artère centrale étant beaucoup plus vaste que

celui d'une branche péripbéricjue, les eflets d'une oi)litérati(»n vasculaire, em-

bolie ou thrombose, seront bien plus sensibles dans le premier (jue dans le

second.

3" Les renflements de la moelle sont richement vascularisés, on ne compte

pas moins de trois à cin(j radi<ulaires antérieures pour le renflement cervical.

Il n'en est pas de même de la partie dorsale, surtout de la dorsale supérieure.

Est-on pour cela autorisé à parler d'insuffisance vasculaire {-id.) et de prédis-

position morbide?

Artères radiculaires. — Dans la réfrion cervicale, la première radiciilaire est constante

rt coiisidrralile (i iiitii.), car elle n'est autre que la jxjrtion intra-racliidienne de l'artère

verti'lirale. (|ui après avoir traversé la durc-inère suit le premier nerf cervical et se dirige

vers le bulbe, La vertébrale, première radiculaire totale, fournit dès son entrée sa branche

descendante postérieine, l'artère Kpimtlc poslérieure des auteurs, pour nous la partie

initiale seulement de cette chaîne anastomolique que continue une deuxième radiculaire

vers le (|uatrième ou cintiuième nerf cervical; elle fournil ensuite près delà lifiiie médiane,

ou un peu plus en dehors, sa branche descendante antérieure (jui s'unit, tantôt immédia-

tement, tantôt sur le renflement cervical seulement, à la branche opposée pour constituer

le commencement de l'artère xp'male (intérieure. Les deux vertébrales se fusionnent, comme
on le sait, pour former le tronc basilaire, placé sur la poutlière médiane de la protubé-

rance; le Ironi- basilaire n'est, dans notre manière de voir, ({u'une branche ascendante

d'artère radiculaire, idenlique à l'artère spinale antérieure, mais énorme en raison du
puissant dévelop|)ement de la moelle inlra-crànienne.

Théori(|nemenl l'artère spinale antérieure est constituée |)ar les affluents des 02 artères

radiculaires antérieures: mais un firand nombre de ces artères avortent, elles s'épuisent

dans les racines et n'arrivent pas à la moelle, on si elles y arrivent, elles sont trop grêles

pour lui fournir. Il n'y a ordinairement que 8 artères radiculaires antérieures (2 à 17 comme
extrêmes), distribuées sans régularité soit comme côté, soit comme niveau; j'ai vu la

presque totalité des radiculaires nourricières de la moelle être situées à gauche. Les plus

importantes «t les plus constantes sont les radiculaires cervicales inférieures, entre le cin-

I
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Spin. post.

pin, ont.

«|iii('me ot \c septit'mo iicif cervicnl, et la (jrande arlcre ncUrulaire (r/rande artère s/u"-

iiiile d'Adainkiowicz). OUe ileriiii-ro, plus commune à jrauclie ([u'ii droite, accompagne une
des racines échelonnées entre le neuvième nerf dorsal cl le

(ieuxiiMne lombaire; elle est la plus basse des radiculaires de

son côte ot donne une firosse branche descenilante, Ion;,"ue

jiarfois de \'\ «en li mètres, ipii est le principal vaisseau nour-

ricier du renllemenl lombaire.

Arrivée à la base du cùiu' terminal, elle émet de ( liai|uc

<ùté une branche transversale ar(|uée ([ui, passant sous l'cx-

trémilé du lij;anient dentelé, s'anastomose avec les spinales

postérieures et fornu» avec elles Varcarlc i-riu^iale. Au-ilessous

de cette arcade, la spinale antérieure très réduite descend sur

le lllum teriuinale, eufibdiée dans la pie-mère qui la recou-

vre; celte intère tcniunale peut être suivie au delà du cul-

de-sac durai.

Artères centrales. — Les artères centrales ('/. du tilllun

d'Adamkiewicz; a. centrales des auteurs anf;lais et de Kadyi)

naissent de la lace postérieure de Ta. spinale antérieure. Leur

série commence au-dessous de rentre-croisement des pyia-

mides et s'étape jusqu'au cône terminal, comprenant environ

2(10 branches (Adamkiewicz dit 20t); j'en compte l.SU sur une
moelle de nouveau-né), soit ^ix à huit en moyenne ]iour

-desservir un serment de moelle, et, remarque importante, ce

nombre est le même, quelle (i_ue soit la hauteur du segment.

•Leur diamètre est de Umm. 1 à 0,2 ou même 0,27 en certains

l)oints, tandis (jue les artères périphériques sont prescjue ca-

pillaires. (Chacune d'elles se dirige horizontalement en arrière

dans le sillon méd. antér. sur un trajet de 3 à 5 mm., enve-

l(q)|)ée par la cloison de la pie-mère. .\ la base du sillon elle

Spinale ant.

Arc. crue.

Art.dufilu)it

FiG. 3G8. — Anastomose cru-

ciale des deux artères spi-

nales, au niveau du cùne
de la moelle.

Vue LJe la face lalérale gauche.

Fo nd
'a s l'A.

touclie la commissure
lilanche à laquelle elle

adhère et là tourne ou à
gauche ou à droite. Adam-
kiewicz admet que l'artère

centrale se bifuniue régu-
lièrement en artère droite et gauche {a. sulno-convni'i-
,s/<m/ffs); mais Kadyi s'est assuré, et je puis confirnu'r
son observation, que ce cas est exceptionnel et ne se
présente guère qu'à la région lombaire. La règle constante
est que les artères droite et gauche sont indépendantes
et alternées; elles naissent de la spinale antér. ou à des
espaces réguliers et presrjue au même niveau ou assez
souvent d'un tronc commun. L'artère centrale se coude
donc à angle droit au Coud du sillon pour suivre le

canal latéral de la commissure et pénètre dans la moitié
correspondante de la substance grise de la moelle.

Dans la moelle, l'artère centrale arrive jusqu'à la ré-

gion intermédiaire aux deux cornes, au sein de la sub-
stance gélatineuse. Là finit son parcours horizontal.

Elle se divise en effet de suite, parfois même dès scui

passage dans la commissure, en deux branches verti-

cales, une ascendante et une descendante, (pii biugent

le côte du canal de l'épendyme; sur les |)ièces non in-

jectées, leur coupe a|)paraît comme un trou ncttem(>nl

limité, presque toujours vide, Itordé |)ar du tissu con-

jonctif qui est la luni([ue adventice du vaisseau. Ce trou

qui existe à droite et à gauche du canal central, et

(pi'on voit sur la plupart des coupes transversales, a

été considéré tantôt comme la section d'une veine bm-
gitudinale, tantôt comme celle d'un canal lymphati(pie.

On peut en rencontrer plusieurs d'inégal diamètre, les

uns à côté des autres, quand les branches veiticales se subdivisent prématurément en
rameaux parallèles. (Ibacune des branches ascemlante et descendante émet, de ses côtes et

de son extréu)ité, des collaltMales d(uit les ramillcalions longues, grêles, très llexueuses

FiG. 369. — Artères centrales.

La moelle, ouverte et étalée par le sillon

médian antérieur, montre la disposition

des artères centrales sur une longueur
•diui lentiuii'trc. — Grossi.

lt7/.l/.'/')".l
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s'irinilitMit ilnns le plan trnii«svpi-snl, et pnssiMil ontio los fnisopnux ncrvpux ou entre les

groupes rellulaires.

Le champ de dislriltulioii lie l'artère centrale couiprentl : la substance p'iatinense centrale,

les commissures, la corne antérieure en totalité et la hase de la corne postérieure ; elle est

l'artère nourricière de la moelle nu>lrice. et des groupes cellulaires de la ré^-^ion ventrale

ainsi que de la réirion intermédiaire. Kn arrière, on voit (|uel(|uefois des nintcdiuc poslé-

rifurs, contournant la commissuie, entrer dans la partie juofonde du sillon intermédiaire

<|iii sépare Cmll de Burdach et du sillon nu'd. postérieur qui sépare les deux cordons de

(ioll: ces hranches siuït inconstantes et n'occupent jamais que la partie i)rofonde de ces

sillons dont la nutrition est surtout du domaine des artères péripliériipu's. Mentionnons

nussi les vaisseaux <iue ces rameaux |)osterieurs ahandonnent en dedans a la colonne de

C.larke. Latéralement les ramilications des artères centrales arrivent sur la limite de la

suhstance jrrise; le plus ^rand nomhre ne la déliassent pas; les plus fortes s'eufragent

dans les cloisons raviuinantes qui découi)ent en dentelures le contour des cornes antérieure

et latérale, et s'avancent dans la suhstance hianche sans la traverser ciunidètement.

Artères périphériques. — Tandis que les artères centrales sont uniques sur le plan

hori/.onlal. (pi'clles pcnètrent i»ar une fente |)réformée. et (pie leurs ramillcatiitns terminales

emam-es d'une tis-e centrale forment un système diverfient, cent!ifuf,-e, les artères périphé-

riques, (jui ahordent la moelle sur toute sa circonférence, constiluenl un système conver-

p-enl, centripète, qui va à la renccmtre du premier et s"enti'ei)énèlre avec lui. Klles émanent
soit des artères spinales elles-mêmes, soit de leurs branches latérales (|ui, par leurs ana-

sl»tinoses, entourent la moelle d'une couronne vnsculaire.

Parmi ces artères, les unes sont irré^ulières dans leur nombre et leur situation, les

nulres sont constantes et font partie d'un plan défini.

Les artères irréirulières sont réparties sur toute la péri|)hérie, ù l'exception des sillons

principaux.

Il y en a de courtes et de lonfrues. Les courtes, qui sont en même temps de |)etit calibre»

se terminent dans la zone externe de la substance hianche; avec des collatérales des

artères loufrues, elles constituent les vaisseaux nKtrrjinnux. Les longues ou grosses altei-

gnenl la substance grise. Parmi celles-ci il en est une latérale à peu près constante, qui.

part de l'insertion du ligament dentelé et va jusqu'à la corne latérale et à la formation

réli<"ulée.

Les artères périphériques constantes et régulières sont celles du sillon médian pos-

térieur, — du sillon intermédiaire postérieur, — de la corne postérieure, — et des racines-

antérieures.

I' Artère du sillon médian postérieur. — Elle s'enfonce dans la cloison médiane

impaire que la nevni-lie fournit a le sillon. 11 y en a en hauteur une série à peu près égale-

a celle du silliui antérieur, mais elles sont plus irrégulièrement espacées et leur calibre est

petit (0 mm. 02 à mm. 05). Les branches latérales courtes se répandent sur la face interne

du cordon de Goll, tandis (|ue le tronc arrive au fond du sillon, pour se terminer dans la

connnissure jrrise et la partie voisine de la corne postérieure, notamment dans la colonne

lie (;iarke. .Vssez souvent l'artère s'arrête aux deux tiers postérieurs du sillon, et est alors

suppléée dans la partie antérieure par des rameaux venus des artères centrales. Il y a donc

lii un territoire mixte, non anaslomotiqui'.

2" Artère du sillon intermédiaire postérieur (a. inlerfuniculaire d'Ad.). — Dans

la région cervicale et la dorsale supérieure, un sillon cloisonné sépare le cordon de Goll de
«•idui de Burdach. Une artère presque égale à celle du sillon postérieur parcourt cette

llssure et se distribue aux deux cordons. Quand elle est volumineuse, elle se courbe en

dehors et atteint la face interne de la corne i)ostérieure. Cette artère existe sur toute la

longueur de la moelle.

-1' Artères de la corne postérieure (". m'Ciculaircs po>>léricures de Durel). — Leur-

ori:.'inc est dans le sillon collât, postérieur, où elles s'échelonnent en série irrégulière. Elles,

pénètrent avec les racines postérieures au milieu des cloisons piales et névrogliques et

arrivent à la tèle de la corne; là elles diverg-ent en éventail et forment trois groupes : un
grou|»e interne qui, entourant en arc la face interne de la corne, fournit à la suhstance

grise et au faisceau de Hurdach; un grou|)e externe, également arqué pour embrasser la

face externe de la corne rpiil vascularise, ainsi (|ue le cordon latéral voisin, jusqu'à la

r(»rne latérale; un groupe moyen <|ui traverse le sommet de la corne, se ilislribue à la

substance de Kolando ainsi qu'au noyau de la corne postérieure et se prolonge dans la

r..'»lonnc de Clarke. La colonne de Clarke reçoit donc les artères de trois sources : des

artère» centrales, source principale d'après .Vdamkiewicz, des artères du sillon postérieur

fl des artères de la corne postérieure.
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l,cs ramiflcnlious do ces "-roupos d'artèivs sont ilisposéos lonj^iluilinalciupiil autour de la

«orne [«islciitMire.

4' Artères des racines antérieures (nidiruldires anlévieures de Diiret). — Elles s'en-

loiueiit avec les laeiiies aulerieiires, liori/.ontalcs comme elles, et atteignent en éventail

convergent l'anj-le externe de la corne antérieure. Ces artères assez |)etiles, au nombre de
trois à six sur la coupe, l'ournissent à la substance Manche qu'elles parcourent et aux fuccs

antérieure el latérales de la substance grise le lon^- desquelles elles s'étalent. Klles sont

voisines des branches terminales des artères centrales, mais ne s'anastomosent pas avec
elles; elles peuvent les suppléer dans la partie périphériipie de la substance grise.

g H. — CAPILLAIRES ET VEINES

Les capillaii'cs (|iii unissent les artères aux veines de la moelle forment des

systèmes simples que ne compliquent point des subdivisions et des réunions

répétt'es. Leurs réseaux se modèlent sur les éléments nerveux qu'ils entourent.

La disposition des veines rappelle celle des artères dans ses traits fondamen-

taux, mais en diflère sur plusieurs points importants. Il v a bien des veines

centrales et des veines périphériques; mais tandis que les artères centrales

représentent la plus g^rosse part des vaisseaux afférents, situés ainsi sur la face

ventrale, les veines centrales sont petites et la majeure partie du sang s'en va

par les veines jtéripbériques, surtout parcelles de la face postérieure. En second

lieu, sauf pour la veine médiane antérieure, les veines ne sont pas en général

satellites des artères et appartiennent plutôt au type des veines solitaires, à

trajet indépendant.

Le sang des capillaires sort de la moelle par le système transversal des veines

centrales el des veines périphériques, qui le conduisent aux veines longitudi-

nales péri-médullaires; de là il est pris par les veines radiculaiivs antérieures

et postérieures, et avec elles aboutit aux plexus extra-rachidiens des trous de

conjugaison.

Nous distinguerons les veines en veines intra-médullaires, veines périmédul-

aires et veines radiculaires.

1" Veines intra-médullaires. — Elles comprennent, comme pour les

artères, les veines centrales et les veines périphériques.

Les veines centrales ont la disposition des artères homonymes, mais elles

sont deux fois |Mus nombreuses, et beaucoup plus petites, la somme de leiu*

section égale à peine la moitié de celle des artères; leur territoire est conséquem-

ment plus restreint, malgré la richesse de leurs ramifications. Au fond du sil-

lon antérieur, les troncs droit et gauche s'anastomosent et vont ensuite se jeter

isolément dans la veine médiane antérieure.

lîeaucoup d'auteurs décrivent sous le nom de veines centrales ou veines de

Clar/xt' deux gros vaisseaux longitudinaux qui suivent toute la longueur de la

moelle, à coté du canal de Tépendynie, et finissent au cône terminal en se

résolvant en un plexus veiiieux. Pour Kadyi ces veines n'existent pas; non

seulement toutes les coupes ne montrent pas la lumière de ces canaux, d'ail-

leurs vides, ou en montrent au contraire plusieurs; mais hïs orifices que Ton

voit ne sont que la section des branches ascendante et descendante de chaque

artère centrale, et la paroi conjonctive qui les limite est la tunique adventice

de ces vaisseaux.

Les veines périphériques sont moins nombreuses que les artères correspon-

[CHARPY.]
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rAl.dii fin. iiiéfi.finsl. Arl.dit sitt. iulrfin.

'ir. pOîi/.

S;7iii. jtiisl.

Uad. piiKl.

dnntos. mais heauronp plus rnissrs ; vWvs servent dV'inissairos à la snhslaiicc

hlanoho et «le plus à unt> parlie nolahle de la substanoc grise où ne s"rl(Mul(>nt.

pas les veines eeni raies. Elles parlent cK^ la substance grise, de sa /(mic péri-

phérique et suivent, roninie les artère^, mais non à cùlé (relies, les cloisons

conjonctives irradiées.

Los veines intra-médidlaires coniiinnii(|U('iil-ellrs eiilre elles, cunlraireinent à

leurs artères d'origine? Kadyi ralTirnie et soutient (|ue les artères seules sont

lernrmales, h's veines sont anasloniotiipies. disposilion «pii prévient tont(* sta-

ijiialion (lu sang dans la

Mioelie. Mais il est bien in-

\ rais(Mnblal)le cpie les vei-

nes de la moelle s(jient

construites sur un autre

type (pie celles du cerveau,

l('s(pieiles ne communi-

(picnt pas entre elles, tant

(pi'elles sont dans l'épais-

seur de la substance ner-

veuse. Leur aspect est le

nièine sur les coupes, et je

nai jamais vu d'anasto-

moses entre deux bran-

ches. Sans être tout à fait

aflirmatif, car mes injec-

tions étaient peut-être im-

parfaites, je dirai : les vei-

iK^s de la moelle sont com-

me les artères médullaires

et comme les veines du

cerveau : anastomotiques

à l'extérieur, terminales à

l'intérieur.

Art.mavyi,

fiadic. ani.

.1 ri. crut, f^pinale ani.

FiG. 370. — .VrliTcs et veines de la moelle.

Disposition dos vaisseaux scliénialist;i> sur une cuiipt; transversale «Je la

moelle tlioraeique.

Veines périmédiillaires. — Les veines périmédullaires sont, comme
les artères, contenues dans l'épaisseur de la pie-mère. Elles constituent des

troncs longitudinaux et un réseau anastomotique. Parmi les troncs longitu-

dinaux on distingue :1a veine médione antérieure, saleW'iU' de l'artère; la veini'

niédinne po^^térieure qui suit le sillon correspondant, et les reines anléro-

Inlérales qui sont contiguës aux racines antérieures.

Veines radiculâires. — iJu réseau de la pie-mère et des grosses veines

médianes antérieure et postérieure, le sang passe dans les veines radiculâires

homologues des artères, mais plus nombreuses (prelles, en moyenne 38 pour

(iO nerfs, et quelquefois bien davantage.

Les veines radirulaires antérieures sont nombreuses, mais elles sont petites

et n'emmènent que peu de sang, celui des troncs médians antérieurs et des

réseaux. On trouve ordinairement une grosse veine radiculaire entre le onzième

nerf d<»rsal et le troisième lombaire, et une fois sur deux un vaisseau assez
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important au niveau du prcmici' on du dcuxirnx' nerf sacré. — Les veines

r.dliculnires posléi'i)'i{i'CS ^odI niniiis iininl)rciiscs, la r(''^ion cervicale exceptée,

mais volumineuses, contrairemeid aux artères homonymes; c'est qu'elles

emportent le san^r de la partie postérieure, source principale du courant efl'érent

lie la moelle, notaniincnt du plexus périmédullaire postérieur, l iir denlre

ellc^s est quel([uefois très déveloj)pée vers le ti'oisième nerf hmiliaire. La lé^Mon

lombaire a donc les plus grosses veines.

Les veines radiculaires ne sont pas \al\iilées. j)nis(|ii"()n les injecte à contre-

courant; il n'en est pas de même hors du sac durai, car l'injection poussée de

dehors en dedans ne peut traverser la dure-mère, ce qui suppose des valvules.

Les veines radiculaires antérieures et postérieures se réunissent ordinairement

en une seule \o\no (reine médullaire)(\\ù perfore la dure-mère avec les racines,

ou bien en un plexus qui peut sortir entre deux paires nerveuses. La veine

médullaire se jette dans le gros jdexus péri-ganglionnaire qui occupe le trou de

conjugaison et par lui dans les veines intercostales ou leurs analogues.

Capillaires de la substance blanche. — Les capillaires distendus par l'injection ont

un dianu'tie de niui. IIOT à mm. 01 ; leui's mailles très jirandes s'étendent dans le sens

vertical, le long des faisceaux nerveux sur lesquels elles s'appli(|uent ou (|u'elles con-

touinent en spirale. Elles sont plus serrées dans le cordon de (joli et encore plus étroites

dans la formation réticulaire, qui est d'ailleurs un méianpc de substance f>rise et blanche.

Leur direction est transversale seulement dans la commissure blanche, où elles naissent

des réseaux de la ])ie-mère.

Capillaires de la substance grise. — Les capillaires y sont très fins (U mm. 007) et

laissent à peine passer un globule rouge. Leurs mailles serrées sont si irrégulières qu'il est

difficile de leur assigner une forme ou une direction ; leur direction est toutefois plutôt

longitudinale au niveau des colonnes cellulaires et leur étroitesse est d'autant plus grande
que les cellules nerveuses sont plus agglomérées, comme dans la colonne de Clarke. Les

capillaires passent autour des faisceaux nerveux ou des groupes cellulaires en trajets coudés

et tortueux. Ainsi (jue (îoll l'avait déjà remarqué, il n'y a aucun rapport de forme ou de

grondeur entre le réseau capillaire et les cellules nerveuses; ce n'est qu'accidentellement

i|u'un élément nerveux semble reposer dans une couronne ou une maille vasculaire, pas

plus (ju'il n'est placé dans une maille de névroglie; il ])eut être tout à fait au contact ou

liés éloigné du capillaire le plus voisin.

Adamkiewicz décrit dans la corne antérieure et dans la partie loml)aire et sacrée de la

c(H-iie ])Ostérieure un reseau capillaire à type carré; dans la corne postérieure des parties

dorsale et cervicale un réseau serré à type conique, en buisson naissant du sommet des

artères. Il y a cinq ou sept de ces buissons sur un centimètre de hauteur, dette disposition

caractérise la tète et le col; à la base de la corne, le type carré rejiaraît.

Y a-t-il entre les artères et les veines d'autres communications (|ue celles des capillaii'es?

l'n certain nombre d'anatomistes et d'histologistes ont décrit dans dilléreuts organes, dans

le cerveau notamment, des anastomoses directes entre ces deux genres de vaisseaux par

des branches analogues aux canaux dérivatifs de Suc(iuet. On ne sait s'il en existe dans la

moelle. Kadyi dit avoir rencontré, entre les artères et les veines, des vaisseaux d'union (lu'il

croit normaux, dont le diamètre dépassait trois ou quatre fois celui tles capillaires onlinaires.

Veines intra-méduUaires périphériques. — l'aiiiii les veines péripliéri([ues con-

stantes, il disposition régulière, il faut citer :

1° Les veines du sillon médian postérieur, moins nomlucuscs mais plus grosses ([ue les

artères, plus longues aussi, car elles viennent de la commissure postérieure où elles avoi-

sinenl les bran(;lies des veines centrales. Klles se jettent dans la veine médiane postérieure.

2° I>es veines dit sillo» intermédiaire postérieur ou interfuniculaires, qui olficul les

mêmes particularités. Elles sont situées entre les faisceaux de (înll et de Murd.nli.

3° Les veines de la rorne postérieure. Ces veines imi)ortantes, de mm. l,(|ui emmènent
le sang de prescjne toute la corne postérieure y compris la colonne de Clarke et la fiu-ma-

tion réticulée, sont la voie eirérente la plus considérable de la moelle. Dans la substance

de Rolando, elles prennent une dis[)osition en éventail verticalement déployé, et de là,

mêlées aux racines, suivent le sillon collatéral postérieur pour arriver à la surface.

[CHARPY.]
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i* l.i's rt'iiie.< (<«".< niriiies nnli'riruvcs. ciraliMin'iil iin|)iirlaiil(>s, siiivoiil los cidisoiis que
jtarciiunMit dans la mncllt' It's racines aiiU'iiciirrs ri leurs |K>tit('s aiirrcs.

r>* 1^ (•«»»i<' du ci)i\itin liiii'nil esl assez (Mmstaiile et vient de la cdiiu' latérale, lu'i elle se

eitnfoud avee les rameaux extrêmes des veines eentrales. Klle traverse un pen (ilili(|uement

le cordon latéral.

Veines périnaédullaires. — !
' La veine iiiciliniie onicriciirc, salellile de railèrc spinale

antérieure, ("."est liien une veine verilalde à parois propres, et non comme on Ta dit un
>inus creusé dans la pie-mère: car si sa coupe est trianinilnire à l'état vide à cause de la

forme en \' îles lèvres du sillon, elle est circulaire à létal de plénitude. rni(|ue à la réfïion

loiuliaire. le plus souvent doulili' ou triple à la icpiou ciM'vicale et dorsale, et alors cou|)ée

d'anastomoses en l'clielons, elle ondule à l'entrée du sillon médian, ]ilacee derrière l'arlèro

c'est-ii-ilire plus profondcnuMit. ou à ses cotes si elle est iledoulilee. Klle recueille les veines

centrales, les veines des parois du sillon médian et les veines du cordon anli'ro-laléral, et

se déverse dans les radiculaires antérieures.

.V la partie supérieure, la veine médiane auleiicnre se fond dans les plexus veiru'ux du
Ponl de \arole. Klle Unit on lias par la veine terminale, ipii est sa continuation directe. La
vfinr Irriiiiiiiil,-. de volume très variable, (|iielquef(»is Lu;ie de 1 mm., longe le lllum ter-

minale dans lequel idle est |tlonfrée avec l'artère homonyme au milieu d'un tissu cellulo-

aili|>eux qu'enveloppe la pie-mère, et perfore le cul-de-sac durai {)our se perdre on ne sait

où. Le sauiT y suit un trajet descendant. Cette veine est sujette à de uomhreuses anomalies;

elle peut faire défaut et être reHq)lacée |iar un plexus, ou bien aller en s'amincissanl, de
sorte que le ct)urs du sanp y est alors probablement ascendant.

2° La veine nièdiinic jxislrrieurc. dette veine n'a pas d'artère liniinilopiit'. I,ai-;;e de 1 à

li nun.. manquant rarement, bien qu'il la réfiiou dorsale (^le puisse èlre remplacée i)ar des

réseaux! elle commence au cône terminal, suit le sillon médian |toslérieur et se jette au
collet du bulbe dans la première veine radiculaire. Klle reçoit le sang du sillon médian
|iosterieur et des cordons de (ioll et le déverse par des branches transversales dans les

veiiu's rniliculaires postérieures.
'^° Les veines initérn-lnléiules. (les veines longent l;i li,i;iie postcricuic d'inscriinu des

racines antérieures; elles i-eçoivent le sang des veines coinilanlcs îles racines anliMicuros

et des faces latérales, et se déchargent soit dans les radiculaires antérieures, soit dans la

veine médiane. .Vdamkiewicz admet aussi des veines posiéro-latérales en avant des racines

liosti'rieures. Ces chaînes latérales sont très irrégulières et discontinues.

i" J'Iexua de ht pie-mère. (> plexus est formé par les troncs longitudinaux des veines

précédentes unis entre eu.\ à l'aide de branches transversales, elles-mêmes ramifiées et

subdivisées. Les plus riches réseaux sont ceux (]ui recouvrent les cordons postérieurs de la

moelle et (|ui forment, avec la veine méiliane postérieure et les veines latérales, un lacis

vasculaire cpii se déverse dans les radiculaires ])ostérieures. .\sscz souvent les veines de la

pi<'-mén' sont vari(|u<'uses. chez les vieillards surtout.

§ III. — SYSTÈME LYMIMIATIQL'E DE LA MOELLE

Gaines lymphatiques périvasculaires. — Les vaisseaux lyiiijjhatiqiies

(le la iiKtcllc et des autres ceiilres nerveux préseiilent une conrornialion par-

liculière. Au lieu d'être des eauaux iudéjx'iulants <()iiiine dans les autres

organes, ils sont disposés en manchon continu auloiir des vaisseaux, d'où leur

nom de gaines hjmphatiqufs périvasculaires; une disposition semblable

existe dans les vai.sseaux du mésentère de la grenouille. Vircliow avait déjà

f)l)servé que l'adventice des vaisseaux des centres nerveux présentait une forme

spéciale et qu'elle se laissait distendre comme un sac par les infiltrations de

sang ou de sérosité; Robin reconnut sa disposition canaliculée et sa nature

lyinplialique. La gaine lviiij)liafiqu(,' envel(»pj)e tous les vaisseaux, artères,

veines et capillaires; sur ces derniers elle semble appliquée sur la paroi môme
et sans espace vide; elle est plus marquée sur les artères que sur les veines. Sa

I)arfii externe est la tiini(pie adventiee, ce (jiii la fait désigner comme gaine

lymplialicpie adventitielle, et sa paroi interne est la tunique musculaire du

vaisseau ; les faces opposées de l'espace vide ainsi intercepté sont tapissées par

Tendothélium festonné caractéristique, et dans l'espace lui-même circule de la \
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lymphe avec des globules blancs et des granulations. I.e canalicule est continu,

cloisonné par places par do petites travées conjonctives qui vont d'une face à

l'autre et sont elles aussi à revêtement endothélial; de là luie certaine disposi-

tion spongieuse qui doit ralentir le cours de la lynq)lie. Ces gaines commen-
cent et linissent dans l'espace sous-araclinoïdien, et sont facilement injectables

par cet espace. Au moment où une artériole s'enfonce dans la pie-mère, elle

traverse la couche endothéliale interne de l'espace sous-arachnoïdien et entraîne

avec elle un prolongement de cette couche qui va constituer sa gaine; de môme
(luaiid la veinule sort de la pie-mère, son revêtement lymphatique se fond dans
l'endodiélium de l'arachnoïde et l'espace péri-vasculaire s'ouvre par conséquent

dans res[)ace sous-arachnoïdien. 11 ne dél)Ouche pas dans des ganglions, et on

n'a pas réussi à injecter des troncs lymphatiques le long des racines nerveuses

où ils devraient passer.

Espaces lymphatiques. — Outre los canaux inlra-advenliliels, on a décrit dans les

(•(•iilri's nerveux des espaces lymphatiques variés, dont l'existence est des plus contestables.

Mis a conclu d'injections faites par piiiùre dans la substance de la moelle qu'il existait

autour des vaisseaux, en dehors de leur yaine lymphatique et ne communiquant pas avec
elle, un réseau de canalicules endolhéliaux, ramifiés comme les vaisseaux qu'ils accom-
pagnent, dilatés et llexueux par place, et constituant les esj)are.<< périvaandaires ou extra-
adventiliels ; à la surface ils débouchent dans un système lacunaire situé entre la pie-
mère et la moelle, espore épisyjinal. (^et espace ne communiquant pas avec les vaisseaux
de la pie-mère, la lymphe qu'il cnntient se dcverserait par lillration dans le réservoir sous-
arachnoïdien ou bien remonterait jusque dans les espaces épicerébraux de l'encéphale qui
sont en relation avec des lymphatiiiues de la méninge vasculaire. Bien que la question ne
soit peut-être pas tranchée à fond, cependant beaucoup d'observateurs considèrent les espaces
périvasculaires et épispinaux de His comme des productions artificielles. Les injections

poussées dans les espaces réels, comme le sous-arachnoïdien, ne s'y engagent pas; et dans
les œdèmes, les inllammations, les globules rouges ou blancs extravasés s'accumulent
toujours dans la gaine lymphati(iue advcntitielle, et non dans un espace en dehors d'elle.

— Hauber en donne une autre interprétation. 11 admet un système lymphatique primitif,

existant chez l'embryon antérieurement aux véritables vaisseaux, et constitue par les fentes

qui séparent les feuillets blastodermiijues et leurs plissements. Quand apparaissent les

vaisseaux du système lymphatiiiue secondaire ou définitif, ces vaisseaux entourés de tissu

eonjonctif s'enfoncent dans les fentes lymphali(}ues primitives et les comblent plus ou
moins, en sorte (jue les espaces libres qu'on peut rencontrer à la surface de la moelle ou
ù la surface des fissures intra-médullaires sont les restes de la disposition embryonnaire,
complètement éclipsés par la disposition définitive (gaines lymphatiques iiitra-adventitielles).

mais peut-être encore utiles au cours de la lymphe.

U'Abundo (Sulle via linfatiche del systema nervoso centrale. Annali di Nevrol., 1891

et 18i)(j), en faisant pénétrer de l'encre de Cliine dans la moelle de chiens vivants, l'a vue
se répandre au bout de plusieurs jours dans <les directions définies, grâce aux globules
blancs (|ui transportent les granulations soit entre les éléments de la moelle soit dans la

g-aine péri vasculaire. Ces expériences démontrent la circulation de la lymphe, mais ne nous
font pas connaître les voies interstitielles. Celles de Guillain [Revue neuruL, 1899) sont
semblables, comme technique et comme résultat, aux observations de l'auteur italien.

Kadyi a vu une fois l'injection poussée i)ar les veines pénétrer dans un système de
canaux ramifiés, placés verticalement â côté du canal de l'épendynie. Il présume qu'il s'agit

liï de canaux lymphatiques, mais sans l'aflirmer, le cas étant isolé et l'injection pouvant
s'être frayé une voie artificielle.

Kniin il ne faut pas oublier (|uc le cui.il de rcpendynic remplit ]>eut-être les fonctions

d'une voie lymphatique.

Kn résumé, la circulation lymphatique est étroitement unie à la circulation sanguine, au
double point de vue du mécanisme de la progression des liquides et des échanges nutritifs;

on peut supposer c|ue cette disposition engainante régularise la tension et protège les

éléments nerveux contre les chocs ou les variations de pression des vaisseaux sanguins.
La lymphe exsudée de la gaine péri-artérielle se répand dans les espaces conjonctifs, à
travers les cellules et les prolongements névroglii|ues: une certaine partie doit même
passer directement par osmose le long des libres névrogliques (jui sont lixées aux parois

[CHARPV
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vasoulniros: elle baipno les élément!! nerveux et elle est reprise par la tiiniinie lyin|iha-

liiiue «les veilles, (".es coiiililiuns sont du reste les mêmes pour le cerveau.

Bibliographie. — il existe sur les vaisseaux de la moelle de Tliomme deux travaux
(tendus: 1 (l'iui d'.Vilamkiewicz, Dir lilutfjefiissc <k'n memsrlilichen liiirly-enmarlces, in (]. It.

Aiademie des stiences de Vienne. 18SJ; il repose sur l'étude de douze moelles injectées;

— 2" celui de Kadyi. ipii a injecté vinirl-neuf moelles, Ui'ber die JUiih/r/Vinse di'ti men-
sililiilioi liiirlxenniiirhrs, Lemlier^, ISS'.t. Ce dernier travail dilTère de celui d'.Vdamkiewicz
sur plusieurs points im|iorlants. (lu trouvera dans ces auteurs lindication détaillée de la

techni(|ue à suivre.

Sur la circulation de la moelle chez les animaux, et spécialement chez le chien et le

lapin, voy. : IIochk. Zeitsrl,,: f. Movplud., IS'.HI.

Chez le lapin, la lipature de l'aorte alulominale, au-ilessous des artères rénales, prolongée
pendant une heure, entraine la jiaralysie dcllnitive des membres postérieurs (expérience
'/<• Slrnsoii, 1007). Cette paralysie est duc à l'anémie aigué de la moelle lomho-sacrée dont
la substance jrrise. et par consécpient les cellules motrices «pfelle contient, est rapidement
nécrosée sans pouvoir se réparer; la substance blanche, plus résistante, reste intacte. Cette

expérience, employée aujourd'hui jxinr détruire la substance grise de la moelle, prouve <iuc

les anastomoses artérielles sont insufllsantes pour rétablir immédiatement la circulation.

Klle ne réussit pas ordinairement chez le chien. Hoche a montré (pie la moelle de cet ani-

mal possède des anastonuises sufdsantes entre les branches spinales : une injection modé-
rée poussée dans une artère intercostale s'étend dans le système vasculaire antérieur de la

moelle jus(iu'aux extrémités de celle-ci.

CHAPITRE DEUXIÈjVIE

VAISSEAUX DE L'ENCÉPHALE

^ I. — CIUCI'LATION ARTÉRIELLE DU TRONC CEREBRAL

BULBE, PROTUBÉRANCE ET CERVELET.

F^a circulation artérielle de t<ius ces organes compris entre la moelle et le

cerveau est du domaine des artères vertébrales, branches des sous-clavières,

Unrt^n'e l'ertébrale, après avoir suivi le canal des apophyses transverses,

perfore la dure-mère entre Tatlas et l'occipital, pénètre dans le crâne par le

trou occipital et gagne la gouttière basilaire. De la face latérale du bulbe, elle

s'est portée sur sa face antérieure et, arrivée au sillon qui sépare le bulbe de la

protubérance, elle s'unit h angle aigu ou même à angle droit avec la vertébrale

opposée pour former le tronc basilaire.

Les vertébrales sont souvent asymétri([ues. L'une ou les deux peuvent èlre déjelées de
ci'dé. Sur "il sujets, Ehrmann les a trouvées 17 fois inégales; fois la gauche était plus

grosse. 8 fois la droite, et 5 fois l'une avait un volume double de l'autre. .Mori. sur 3.'5 cer-

veaux de sujets sains d'esprit, a constaté que la gauche était plus grosse dans 20 pour 100

des cas. la droite dans 2 pour 100. L(e\venfeld, pour 01 sujets, donne les chilfrcs suivants :

la gauche plus grosse, 2i fois; la droite, M fois; les deux artères ("gales, fois, Quand la

vertébrale est très petite, et elle peut n'être (|ue la moitié de l'autre, elle est ordinairement

suppléée par l'autre artère ou par une branche anormale.
L.'i vertébrale gauche est un peu plus dans l'axe de l'aorte ascendante, parce (ju'elb;

nait de la partie verticale de la sous-clavière, et non, comme à droite, de la partie hori-

zontale; cette disposition favorise peut-être les embolies vertébrales gauches.

Le tronc ou artère basilaire, né de la convergence des vertébrales, est un

gros vaisseau de 4 mm. de diamètre (2 mm. o à 3,3 de D. intérieur). Il s'étend

ilu bord inférieur au bord supérieur de la protubérance, trajet qui mesure 25 à

30 mm. en moyenne, souvent moins quand les vertébrales se réunissent tardi-

vement. H repose en avant sur la gouttière basilaire osseuse, en arrière sur le
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tnmm. p.

Sp.'ant.

- Cérébe.l. inf.

Vertébr.

Sp. p.

sillon inrdiaii on l)asilair(' de la protiilx'Tance, silliin qui, (l'ailloiirs. no parait

pas être produit par sou oonlact. car il existe sans cliangenient alors uiènie (jue

l'artère est déjetée sur le côté. Il n'est pas rare en elTet de voir le tronc hasilaire

décrire une courbe à convexité droite. Sur tout sdii parcours, l'artère est con-

tenue dans un canal sous-

arachnoïdien, canal protu-

bérantiel médian, qui s'ou-

vre en avant dans le con-

lluent central, et elle est

lixée à la surface du pont de

Varole par des lamelles de

tissu sous-arachnoïdien.

I/artère basilaire est ori-

frinellement double, puis-

(ju'elle représente les deux

vertébrales momentanément

imies; la trace de celte du-

j)licité se retrouve dans une

cloison médiane plus ou

moins longue et plus ou

moins profonde qu'on voit

assez souvent sur la face in-

terne de sa paroi antérieure,

ou encore dans son dédou-

blement partiel donnant lieu

à des formations insulaires

(|ui sont normales cliez le

clieval. L'éperon cjui manjue en bas l'adossement des deux artères vertébrales

favorise les thromboses en ralentissant le cours du sang.

Au delà de la protubérance, le système vertébral artériel se redivise, le tronc

basilaire se bifurque et donne ses deux branches terminales, les cérébrales pos-

térieures qui font partie de l'hexagone de Willis.

Les collatérales importantes fournies par les artères vertébro-basilaires sont

les suivantes :

A. Collatérales des vertébrales. — 1" La ^nnale pontérirure. Elle

naît dès la pénétration de la vertébrale dans le sac durai; assez souvent elle

vient de la cérébelleuse inférieure. Cette petite artère se dirige en arrière et en

bas; elle se divise en doux branches, une ascendante très coui-te ipii monte vers

le bord du plancher vontriculaire, une descendante longue qui commence la

chaîne des spinales postérieures. La branche ascendante peut être remplacée

par une ou deux artérioles naissant directement do la vertébrale et montant

derrière les racines du pneumogastrique. — 2' La rrréheUeu^c inférieure

(cérébcll. infér. et poster, ou vertébro-céré])ell.). Très floxueuse, elle embrasse

le bulbe, en passant de sa face antérieure à sa face postérieure; elle traverse

les racines de l'hypoglosse, contourne ou traverse celles du pneumogastrique

et arrive sur les côtés du quatrième ventricule, à 1 cm. au-dessus du bec du

calamus, dans l'angle qui sépare le bulbe du cerveld : là elle disparaît en s'en-

Fic :{T1. — Aiti'ies du bulbe, do l.i protubérance

et du cervelet, d'après liirschreld.

Viif lie face.

[CHARPY.]
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f»Hii.anl «lans la profomlour. Apn-s ce trajot on anso doultlo. cllo se diviso on

hranoho inlorno on niôdiano qni nciMipi* la scissnro inlorhôniisphôriquo dn oor-

vt'lol ot s'ôpulso snr lo l<du' niodian. ol on une (»n donx hranchos oxtornos on

lalôrah's doslinôos à la laco infôrionn> dn oorvolol. — 3" \A\spinnlr nnh'rieiire:

Ello nait do l'anglo nu^nio dt> rônni<in dos vorlôltralos on à 1 oni. an pins on

dehors, ot doscond ohliqnonionl snr la faco antôrionro dn hnlho |)onr s'nnir à

collo dn oôt»'' opposô ot conunoncor la cliaino impaire do la s|)inalo antôrionro

do la nioollo. Los donx spinalos antorionros sont sonvcMit asyniôlricjnos; lonr

n'union peut se fairo Iros près, d'oii nn Insaniic on nn dolla avoc l'angle d(^s

vorloln'alos. on Ition à nno distance do pinsienrs oontiniètres sonloniont.

\\. Collatérales du tronc basilaire. — 1" La rrréhelleuxe moyenne

(térélioll. iiilcr. ol antér.). La plus petite dos cérébellousos, ollo naît près de

roritrini' ilr larlèro basilaire, qnelqnofois de sa partie moyenne, passe sur les

racines dn mot. (»c. externe, se dirige en dehors vers le lobule du pneutno-

gastri(pie «jn'i'llo entoure en anse et se distribue à la face antérieure du cerve-

let. Les cérébelleuses moyennes peuvent faire défaut d'un seul côté ou des deux,

et sont alors suppléées soit par la cérébelleuse inférieure, soit par un rameau

dn tronc basilaire. Leur origine peut se faire à la fois sur le tronc basilaire ol

sur la vertébrale. — 2" X^'audilivc interne, petite artère qui suit lo nerf auditif,

et se porte avec lui à l'oreille interne. — .'V' La cérébelleuse supérieure. Elle

.semble une branche de bifurcation do l'artère basilaire, comme la cérébrale

postérieure, dont ello n'est séparée que par le tronc du moteur ocnl. commun

et dont ello suit la courbure dans le sillon sus-protubérantiel. Elle s'infléchit

en arc et s'irradie d'avant en arrière sur toute la longueur delà face supérieure

du cervelet par deux branches, nno externe qui fournit à l'hémisphère corres-

|)ondant, une inlern<' qui donne deux rameaux à la valvule do Vieussens et au

vermis supérieur.

La ct-n'ljelleuse suprripurc est essentiellement l'artère «lu vermis supérieur; toutefois, drs

son orifrine et avant son arrivée sur le cervelet, elle émet des brandies centrales qui s'en-

foncent dans le tronc cérébral, notamment dans la partie supérieure de la protubérance,

et des branches péripbérii|ues qui vont sur le pédoncule cérébral s'anastomoser en ple.xus

avec des rameaux fournis par la cén'i)rale postérieure.

Celte artère peut être très volumineuse et suppléer des cérébrales postérieures atrophiées.

Ouelquefois elle se bifurque au niveau même du tronc basilaire, ou bien elle est accom-

jiar.'-nee d'une ou deux branches accessoires; c'est pour cela que certains auteurs décrivent

deux cérébelleuses supérieures, placées immédiatement l'une derrière l'autre.

Les artères du bulbe et de la protubérance appartiennent vraisemblablement au lyjie

se^rmentaire comme celles de la moelle, mais les serments médullaires sont ici tellement

déformés et les paires nerveuses crâniennes si difficiles à classer qu'il faut renoncer à

établir une analogie complète. Tout au plus peut-on considérer l'artère vertébrale, dans

son trajet le lonjr rlu premier nerf cervical, comme une énorme radiculaire de plusieurs

paires nerveuses, dont les spinales postérieures et antérieures représentent les branches

descendantes, et le tronc basilaire la branche ascendante. L'artère basilaire semble eu eiïel

le prolongement intra-crànien de l'artère spinale antérieure.

1 CIRCULATION ARTÉRIELLE DU BULBE

Los vaisseaux nourriciers du bulbe, issus dos vertébrales, dos spinales, de

la cérébelleuse inférieure et do la |)artie initiale du tronc basilaire, peuvent être

répartis en quatre groupes : artères radiculaires, centrales, périphériques et

choroïdionnes. Toutes ces artères naissent directement des troncs vasculaires.
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Seules les artères périphéricjiies destinées aux cordons proviennent surtout du

réseau pie-inérien (|ui enxeioppe le jjulhe; ce réseau est d'ailleurs loin d'être

aussi développé que celui de la surface cérébrale; connue dans toutes les

ré<iions où elle recouvre de la substance blancbe. la pie-mère est peu vascu-

laire et les vaisseaux nourriciers du bulbe sont princi])alenient des vaisseaux

directs, indépendants du réseau.

A. Artères radiciilaires. — Très fines, de I 3 à 14 de mm., elles abor-

dent les racines nerveuses (bypoglosse, facial, auditif, moteur externe, nerfs

mixtes) près de leur émergence et se divisent en deux branches : une branche

//y,,. .V. wi.rtrx Amunt. ]'. xo'.

A. rad.

-- Olive

FiG. 372.

A.r.nUr. l'y, an,.

.Vrlùies du bulbe (d'après Adamkiewicz).

Coupe transversale par l'olive. — Queli|iies noyaux de nerfs crâniens ont été imliqués. — La terminologie est

«vile (lu texte.

externe qui suit en direction centrifuge les filets radiculaires auxquels elle

fournit, une branche interne qui remonte le long de la racine, pénètre avec elle

dans le bulbe et la suit par ti'ois ou quatre rameaux jusqu'à son noyau cellu-

laire. Au. niveau des fossettes latérales du bulbe, elles forment de véritables

buissons de rameaux perforants.

H. Artères centrales. — Ce sont les artère>i méili'nics ou drs noyiH.r.

de IJuret;' elles sont analogues aux artères centrales de la moelle et méritent

d'en conserver le nom. Adainkiewicz, comme pour la moelle, les décrit sous le

nom d'artèrcfi du aillon.

(Ibacnne d'elles, très petite, de lia 10 de mm., naît isolément d'un tronc

notable, disposition que nous retrouverons à la base du cerveau, s'enfonce

immédiatement dans la substance nerveuse et va tout droit, en émettant de

rares collatérales, jusqu'au plancher du quatrième ventricule, pour se terminer

l'OntlKH ET fllMll'V. — III. 37

rc//.i /.'/')•
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autdur du novau il'origino do rhypoiilosscM'ii un réseau capillaire serré. Toutes

siuit sur la lifrue médiane, roniuie pour la moelle; elles sont donc échelonnées

en hauteur et parallèles, t-t leur trajet est anti'ro-postérienr. On en reconnaît

deux irntupes. un irroupe supérieur (n. soi/s-jiroltilfcranlicllcs de Durci) {|ui

naît du tronc hasilaire à son (trijrine même et pénètre dans les orilices du trou

borgne ou fossette interpyranndale. un groupe inférieur (pii provient des spinales

antérieures et plonge dans le sillcui médian du bullie. I.es artères de ce dernier

groiipe s(tnt d'autant plus «-ourfes «pTon se rappn»che davantage de rentre-croi-

sement des pvramides, et s'arréleiil avant d'avoir atteint la face postérieure, le

plancher ventriculaire n'existant pas à ce niveau.

D'après Adamkiewic/, le noyau de l'hypoglosse est alimenté principalement

par la terminaison de l'artère centrale, accessoirement par l'artère du sillon

médian postérieur au-dessous du calamus et par la terminaison des vaisseaux

radiculaircs.

('.. Artères périphériques ou des cordons. (^es artères sont réparties

sur toute la périphérie du hulhe. à l'exception du plancher ventriculaire. Elles

naissent, le plus grand nombre du réseau pie-mérien, les autres, plus rares

mais plus fortes, de toutes les artères voisines, notamment des cérébelleuses,

des spinales postérieures avec leurs branches ascendante et descendante. Elles

sont destinées aux cordons et aux masses grises autres que les noyaux moteurs.

Il faut mentionner ;i part celles des noyaux de Goll et de lîurdach. L'olive

reioit ses vaisseaux de plusieurs sources : de rameaux périphériques ou artères

olivaires, de l'artère radiculaire de l'hypoglosse, et même de collatérales de

l'artère centrale.

D. Artères choroïdiennes. — La cérébelleuse inférieure, au moment
•m elle passe entre le bulbe et le cervelet, donne quatre artérioles distinctes,

deux pour les plexus choroïdes, dont l'extrémité renflée et libre à la face externe

du cervelet est d'autre part vascularisée par la cérébelleuse moyenne, et deux

pour la toile choroïdienne. Les artères du plexus choroïde émettent en outre

plusieurs rameaux qui vont au plancher ventriculaire, de même que celles des

plexus choroïdes cérébraux fournissent à la couche optique et au corps strié.

Sur los nrti-res du bulbe voy, : Dirkt, Sur la distribution dos arloros nourriciores du

bulbe rncbidien. Arrli. de l'Iiysiol., 1873; — Ahamkiewicz, Die Arterieu des vcrlœiifrerleii

Mnrkes. Ac<id. des se. de Vienne, 1890. Ce dernier travail contiout de fort lielles plaucbes.

I.a tertninolopie de fauteur est conforme à celle <|u"il a adoptée pour la nioolle.

.r.ii suivi surtout la description de Diuol.

2 CIRCULATION ARTÉRIELLE DE LA PROTUBÉRANCE

La disposition est la même que pour le bulbe, sauf que tout est concentré sur

la face antérieure, la seule face libre du pont de Varole. Le réseau pie-mérien

est peu développé; les artères nourricières sont surtout directes.

Les deux artères radieu la ires sont celles de l'auditif, artère undilire interne.

(jui accompagne le nerf dans l'oreille moyenne, et celle du trijumeau. Cette

dernière, née de la hasilaire, se porte sur le tronc nerveux et s'y divise en deux

branches; malgré son volume, elle a encore pour artères auxiliaires des bran-

ches à peu près constantes de la cérébelleuse moyenne.

Les artères centrales proviennent du tronc hasilaire et perforent la substance



VAISSEAUX DES CENTRES NEIlVErX, 567

.'•». >* Ici ..

§'.
Proliih.

ren(r.{mc'.l.)

iill. bulbo-pi\

PL veiitr.

tii'rvciise (1(1 sillon iiic-dian; on en coniplr de (lualrr ;i six assez volumineuses.

Kllcs sont surloul ilesliuées aux noyaux du lacial, du moteur externe et du

Irijuuieaii.

Dmet les npjjollo mrilid-protiilK'raiiliollos, ol (It'sifiiio sous le nom de siis-prdliihéraiitiolli's

les artères (pii éiiiaiieiit des cérébrales postérieures à leur orif^iiie iiiôine, s'eiiroiicent eulrc

les pédoucules cérébraux et se dirigent eu arriére et eu haut pour atteiudre les ori^iues du
palliéliiiue et du uioteur couiuiuu. Cette distinctiou est uu peu ari)ilraire. Les artères sus-

proluhéraiilielles sout des artères pédoiicuiaires, et d'autre i)arl les artères centrales, (|ui

.iliiiieuleut le uoy.iu du patlu'tir|ue et le noyau du moteur cotnuuui dans sa partie posté-

rieure, naissent du troue ha-

silaire ou des cérébelleuses
' •'*-

postérieures et traversent la

protubérance en lifinc sagit-

lale. d'avant eu arrière, en

ciMoyant le raplié (Siiinia-

nuM-a).

Kii f^'roupant les artères

nourricières des noyaux ilu

bulbe et de la ])rotubérance,

on peut dislinguer trois ea-

léirories : I" un i;roupe infé-

rieur ou bullxiire comprenant
le si)inal, l'hypoplosse, le

pneumo-frastri(iue et le f-los-

so-|»liarynpien, c'est-à-dire la

moitié inléiieure du plancher

ventriculaire, dont les artères

centrales viennent des spi-

nales antérieures pour les

deux premiers, de la bifurca-

lion inférieure de la basilairo

pour les deux autres. L'(d)li-

tcralion de la partie inférieure

du tronc liasilair(> est un fait

redoutable, |iuis<iu'elle suji-

prime le sang artériel du
noyau du pueumofrastrique;
— 2" un groupe moyeu ou

/DotiilicrantieL qui réjtond ii

la luoilié supérieure du plan-

cher ventriculaire, et dans
ieqncd rentrent le facial, le

moteur oc. externe et le nerf

masticateur du trijumeau.

Les artères naissent du tronc,

basilaire, et ce tronc étant

unicpie, son oblitération entraîne des accidents bilatéraux; — :(" un groupe supérieur ou

jirdonrulnire, ([ui fournit les vaisseaux du moteur comuuin et du pathétique, par la bifur-

cation sui)érieure du Ironc basilaire.

Nous n'avons cité cjue des artères de noyaux moteurs; celles des noyaux seusilifs termi-

naux sont encore mal connues.

,1. cenlf.

^c.

FiG. 3T;t. — Artères centrales du bulbe et de la protubérance

(d'après Adamkiewicz).

Coupe médiane anléio-po3tériciin\

3 CIRCULATION ARTÉRIELLE DU CERVELET

Le cervelet reçoit de chaque côté les trois cérébelleuses, en tout six artères;

quatre proviennent du tronc basilaire et deux des vertébrales (voy. p. iiO^i).

Autant les cérébelleuses supérieures sont fixes comme volume et comme position, autant

les cérébelleuses inférieures et les moyennes sout inconstantes; elles peuvent manquer par

paires, o\i bien d'un seul coté, être petites ou volumineuses d'un ou des deux côtés, naître

ù des hauteurs variables. Les cérébelleuses inférieures naissent assez souvent du tronc ba-

silaire, ciunmcr c'est le cas normal chez le cheval et la brebis; elles sont parfois côtoyées

|)ai' une r,,UnU'-ralc mTcssoirc, que Laulard a vue iddiléree ainsi ipie l'artère priucipah'.

[CllAltry.j
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ilaiis un cas do miiu»llisstMiu'iil liiliprrulcux du lOivelet. Il suit «h» cos vnrialious (|u'uui'

«Miiholie ou uiH* tliromlmso soit »U's artiMos vcilcbraics. soil du troue hasilaiie produirout

dans le «'crvolot une zone de laMudlisscincut d'tleuduo tri's divoist>.

Ia's arU'ivs crréhollciiscs smil touk's aiiasldiiHtsrcs entre elles par leurs hran-

«lies de division, «jui dessinent à la sui'faee un irrand réseau vasculaire; elles le

sont d'un côté à l'aulro, coinnio aussi avec les arU-res du cerveau, par les eéré-

lirales postérieures, cl avec les artères du bulbe par la cérébelleuse inférieure.

Duret dit que ces anastomoses sont rares et n'ont lieu (|ue par des brandies de

14 de mm., comme pour le cerveau; mais tous les auteurs sont d'accord poui-

considérer le .système artériel du cervelet comme formant un tout conlinii.

jrrAce à de nombreuses voies d'union; la liprature du tronc basilaire total n"em-

pècbe pas les injectiiins de remplir toutes les artères cérébelleuses.

C'est pour celle raison que les foyers de raniollissemeut sont très rares dans le

CèrvMl. ftip. Clinr. pofl.

j~<^ércbr. p.

Basil.

Crrvb. 'oy.

Céf-bel. i/i/.

Vt-rlrbr.

cervelet et, quand ils se

présentent, ils sont oi'di-

nairemenl mal limités.

PiMir la même raison il

est diflicile de reconnaî-

tre des territoires vascu-

laires définis. Toutce que

l'on peut dire, c'est que

la cérébelleuse supérieure

se distribue surtout à la

face supérieure de l'or-

gane, la moyenne à la

face antérieure et à la

grande circonférence ;

l'inférieure, à la face in-

férieure. Le lobe médian,

avec ses vermis supé-

rieur el inférieur el la

valvule de Vieussens, re-

çoit les branches internes des cérébelleuses supérieure et inférieure. J.a cérébel-

leuse moyenne, à son défaut la supérieure, fournit une grosse branche, Varlèrr

itii rorps dentelé ou artère rliomboïdale, qui pénètre dans cet organe par son

bile et s'y distribue en rameaux irradiés. C'est à la rupture de ce vaisseau (jue

sont dues les grosses hémorragies intra-cérébelleuses.

Les grosses artères rampent à la surface des circonvolutions sans pénétrer

dans les sillons où la pie-mère n'est pas dédoublée.' Elles se résolvent en un
réseau qui occupe la face externe de la pie-mère, et c'est de ce réseau pie-mérien,

prolongé dans les sillons de diverses grandeurs, que partent les artères nourri-

rières de l'écorce, dirigées perpendiculairement à la surface. Les capillaires

qu'elles émettent dans la substance blanche ont leurs mailles larges, allongées

dans le sens des fibres nerveuses ; ceux de la substance grise, et surtout ceux

qui entourent les grandes cellules de Purkinje, forment un réseau serré, à

inailles ovalaires, dont le grand axe est disposé radiairement (Obersleiner).

Les ailèn-s du bulbe, de la protubérance el du cervelet sont-elles du type

Fk;. :jTl. Artères du cervelet (d'après Hirschfcld;.

Viii' l.nlér.'iii-.
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tiM-miiialon du tv|)(' aiiaslomolicinc? Diuvl le prciniora (lôjà rnontiv que co sont

(les artères li'nninalcs, à t(>i'ri((iire indépeiidaiit, mais il a soutenu à tort qu'il

«•Il ('[ait de iik-iiic pour les gros troncs et les ramifications ext(!^rieures. La dispo-

sition est eu elTel la iia-ine pour tous les centres nerveux, pour la moelle comme
pour le cerveau. Le syst(".'me art(''ri('l de la surface est parfaitement anastonio-

tique, soit par la n'-uuion de ses branches, soit par l'interposition d'un réservoir

(îommun, le r^'-seau vascidaire de la pie-mère. Au contraire, le système profond

est terminal; ou pour mieux dire, dès (ju'une artère, grosse ou petite, est

devenue pénétrante, intra-bulhaire ou intra-protubérantielle, elle ne commu-
nique plus avec ses voisines, et son territoire est fermé, indépendant. Aussi

l'oblitération des artères centrales, consécutive à l'obstruction d'une vertébrale

ou du tronc basilaire, prive-t-elle de sang les noyaux nerveux correspondants,

complètement s'ils n'ont qu'une artère nourricière, incomplètement s'ils ont

une vascularisation accessoire par les artères périphériques ou les radiculaires.

La forme du foyer de ramollissement est unc(jneà sommet antérieur et médian,

à base ventiieulaire.

4" CIRCULATION ARTÉRIELLE DU PÉDONCULE CÉRÉBRAL

l^es pédoncules cérébraux comprennent des parties blanches et quatre masses

principales de substance grise, le locus niger, les noyaux d'origine du moteur

commun et du pathétique, le noyau rouge et les tubercules quadrijumeaux.

l'n nerf volumineux, le moteur ocul. commun, émerge à la face ventrale entre

les artères cérébrale postérieure et cérébelleuse supérieure ; le pathétique, très

petit, apparaît sur la face dorsale.

F^es a. pédonculaires proviennent en grande majorité de la cérébrale posté-

rieure qui contourne le pédoncule en décrivant les trois quarts d'un cercle;

elles naissent de son tronc même ou de ses branches; un petit nombre ont pour

origines la choroïdienne antérieure, la communicante postérieure, la cérébel-

leuse supérieure.

Nous les classerons en : artères centrales, artères radiculaires, artères péri-

phériques ou des faisceaux, artères jumelles,

1 " Artères centrales. — ('e sont les artères médianes sus-protubéran-

tielles de Duret. Nées du tronc basilaire à sa bifurcation même ou des artères

\ (usines, cérébrales postérieures et cérébelleuses supérieures à leur origine,

elles s'enfoncent dans le trou borgne interpédonculaire, et se dirigent en ar-

rière et en haut, en sens sagittal à travers le pédoncule, Cijtoyant le raphé qui

les sépare des artères semblables du c('»té opposé. Ces vaisseaux, les plus gros et

les plus longs de toutes les artères pédonculaires, continuent la série des artères

médianes de la moelle, du bulbe, de la protubérance. Ils fournissent des bran-

ches collatérales au noyau rouge et se terminent dans les noyaux du moteur

commuii et du pathétique; leur analogie est frappante avec les artères mé-

dianes bulbaires qui nourrissent le novau de l'hypoglosse. Shimamura s'est

assuré, par des injections pénétrantes, que leur territoire est terminal, qu'il ne

communique ni avec les territoires latéraux, ni probableuKMit avec le territoire

central du côté opposé, ni avec le réseau des tubercules quadrijumeaux; il a la

forme d'un triangle à base inférieure (ou antérieure). Il pense que si le novau

du moteur oc. comnuin est si fréquemment atteint de processus inllammatoire,

[cii.inpy.]
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ceci tient à la liniitalion <lo son icn-iloiic \ asciilairo. à son caraciï'i'o torniinal,

ainsi qu'à sa situation au conlkii'iil du système carotidiou et du systènu' nci-

téhial.

'2' Artères radiciilaires. — Alezais a décrit l'artère radioulaire du mo

teur oc. cnminun; elle naît, en rèfrlo générale, de la cérébrale postérieure eu

dedans du uerf. Mais souvent il existe |)lusieurs vaisseaux qvii s'anastomosent

entre eux et avec les arti'res centrales et couvrent de leur plexus l'espace lnt(>r-

pédonculaire (Shimamura). I/artère radiculaire, accolée au tronc nerveux, lui

abandonne des branches externes, puis s'enfonce avec ses racines dans le

sillon d'où elle émerjre, et se déploie, dans le sens longitudinal, en un éventail

de six ou sept gros rameaux que l'on peut classer en antérieurs, moyens et

postérieurs. Ils fournissent à la partie externe du locus niger.

Les artères centrales et les artères radiciilaires sont, au point de vue de leur

situation, des artères pédonculaires internes ou interpédondulaires, qui s'enga-

gent par les trous internes de l'espace perforé postérieur. Ce même espace livre

passage à des artères pédonculaires et à des artères optiques (artères posté-

rieures du troisième venlricule).

iV* Artères périphériques. — Ces petites artères naissent des vaisseaux

voisins, cérébrale postérieure, communicante poster., cboroïdienne antérieure,

artère optique. Elles contournent souvent en arc la face latérale et dorsale du

pédoncule, sur une certaine étendue, puis s'enfoncent en sens radié à travers

le pied pédonculaire, le sillon latéral et le locus niger, l'étage supérieur du

région de la calotte.

4" Artères jumelles. — On désigne sous ce terme abrégé les artî-res des

tubercules quadrijumeaux, TQ. Ceux-ci sont recouverts d'un réseau vasculaire

qui compte parmi les plus riches de l'encéphale. Trois couples d'artères l'ali-

mentent : les artères jumelles antérieures, rameaux très courts qui vont aux

T. antérieurs; les jumelles moyennes, les plus importantes, dont les ramifications

se déploient entre les T. antérieurs et postérieurs; les jumelles postérieures,

destinées aux T. postérieurs. Les deux premières viennent de la cérébrale pos-

térieure, la troisième de la cérébelleuse supérieure.

Les artères nourricières qui naissent de ce réseau s'enfoncent à des distances

régulières dans la substance grise des tubercules quadrijumeaux qu'elles par-

courent en direction radiée. I>eur territoire ne comnumique pas avec celui des

noyaux d'origine du moteur oc. commun et du pathétique.

On peut joindre à ce groupe Vartère des corps genouillés, branche de la

cérébrale postérieure.

Sur les artères du pédoncule cén-bral, voy. : I)i hkt, dans ses deux nu-moires de 18"'i el

1874;— Ai.K/Ais et d'Asinos, Cirrulation artérielle du pédoncule cérébral. Journal de l'Ano-

tomie, 1873; — Smimamira (de Tokio). L'eber die iJlutversorgung: der l'ons und Hirnschen-

kelg-egend, Neurol. Cenlralbl., 1894.

^ II. — CIRCULATION ARTÉRIELLE DU CERVEAU.

Les artères du cerveau proviennent de deux sources, du système carotidien

et du .système vertébral.

La carotide interne sortant du sinus caverneux aborde perpendiculairement
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la baso (lu (•(M'vcaii et iininrdialt'iiiciit, à laii^'^lc ('.xlcnic du rliiasiiia, se divise

en (''voiitail, donnant (|uatro !)rancli('s, deux volumineuses antérieures (artères

cérébrales antérieure et moyenne), deux beaueoup plus petites qui sont posté-

rieures (artères communicante postérieure et cboroïdiennc p.). Toutes sont diri-

gées horizontalement, par conséquent coudées à angle droit sur leur tronc

d'origine. — Le syslènie vertébral est irprésenté par le tronc basilaire qui,

au bord su|iérienr de la j)rolubérance, se bifurque en ses deux branches ter-

minales, les cérébrales postérieures.

Le systi'me rniolitlipii csl de Itoaiirniip le plus iiii|Kjrlnnt, car il roiiicsciite les 2/3 des

troues (roripine; la surface de la section de l'artcie basilaire étant 1, celle des deux caro-

tides réunies est 2, rapp(Mt qui est un cliilTre constant; aussi la ligature d'une carotide est

prave pour le cerveau. .Vjoutons (|ue les hémorragies cérébrales se font surtout dans son
domaine. (|ue c'est elle (pii cliarrie presque exclusivement les embolies, et <|u"elle a sous sa

dépendance le cerveau moteur et tous les centres d'aphasie. Les carotides droite et gauche,
à la base du cerveau, ont une surface sensiblement égale, et l'on ne peut avec de Fleurv
attribuer le plus grand volume de l'hémisphère gauche (fait inconstant d'ailleurs) à la pré-

pondérance de la carotide gauche, .'^ur .j7 sujets, Khrmanu a trouvé M fois les deux artères

exactement égales, .'i fois la gauche ])Ius volumineuse et 10 fois la droite. Les chiffres de
Lœwenfeld sont diiïérents. 12.") sujets, de 20 à 00 ans, lui ont donné : 12 fois égalité, :{1 fois

la droite plus large et 70 fois la gauche; la plus grande dilTérence atteignait 4 mm. dans
lacirconference.il faut dire que cet auteur a tenu compte des différences les plus minimes.

En s'unissant dès leur origine, les artères émanées des carotides et du tronc

basilaire constituent l'hexagone de Willis, c'est-à-dire une figure géométrique

à six côtés. Les deux cotés antérieurs sont formés par les rérébraleg anlr-

rieures, qui, nées des carotides, se portent en avant et en dedans à la rencon-

tre l'une de l'autre, et après un

trajet de Vo mm. s'unissent par

une anastomose transversale, la

communicante antérieure. Celle-

ci a une longueur moyenne de

2 à .S mm. et un D. intérieur de

1 mm. Elle figure l'angle anté-

rieur tronqué et, quand elle est un

plus longue, cet angle devient un

pel it coté d'iieptagone. — Les cotés

moyens sont les communicantes

pO!>térieures, qui viennent de la

carotide, marchent directement en

arrière et s'unissent aux cérébrales

postérieures. Leur longueur est de

15 mm., leur D. extérieur est de

i mm. (intérieur 0,0 à I mm.).

— Aux côtés postérieurs répondent

sur un trajet de 1 cm. les artères cérébrales postérieures, depuis leur origine

du tronc basilaire jusqu'au point où elles reçoivent les communicantes. Chaque

côté de l'hexagone a donc de 10 à lo mm., et les diamètres de sa surface

sont de 2 cm. environ.

Si l'hexagone n'a que six artères formant ses six côtés, il en a davantage (mi

comptant ses angles, car nous trouvons, à l'angle antérieur, la communicante

antérieure; à l'angle postérieur, le tronc basilaire; aux angles latéraux, les

—, Cih'éb. nnl.

Comm. ani.

Basil.

Vevl.

FlG. 'i'"i. Hexagone de Willis sur la base

de l'encéphale.

[CIlARPy.]
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rarotidos. lh\ arlt'i'cs pn'iincnt donr |>art à sa consliluliuii. im''mc dou/c

quand les ooiniminicantos posl/Tioiircs naissant dos arW-res sylvionncs; aussi

le ItM'iiio d"hpxajron(> est-il (in('l(|U(«f(>i>i rcinplart'' par coliii de pnfi/f/0)U' on d(>

rt'ivlc arli'ricl ilo AN'illis.

Lf vdliimc ili' riiex.'jpono. ol par suite celui ilu syslèiuc aitcricl lolal du cerveau, n'est

pas, eoniMie ou pnurrait le croire, proportiiuiiiel à celui île la uiasse uiTveuse. Les surfaces

«le section des jrros vaisseaux varient dans «le friandes limites, celle de la carotide de ri à

î> mn>. carres, celle du tntuc hasilaire de ."i à S,."i: et la somme de ces surfaces ne croit jias

comme le poids «lu cerveau (Klirmann. Lo-wenfeld). Deux encéphales de mi'^me poids peu-

vent avoir une surface artérielle i\cale chez le premier à I, et chez le second à 1.8, prescpie

au (louhle — Les dilTerences sexuelles ne sont pas nettes. — L"àp< inilue, en aufiineiilnnl

progressivement le vcdume des artères; ici. comme jmur l'aorte (lieneke), raccroissemeiil

est plivsioloL'ii|ue jus(|ue vei-s 40 ans: au delà, le volume cesse de croître, ou si l'artère se

dilate, c'est un fait d'ordre patliolo^'ique. lié à la diminution de l'élasticité.

Si l'on lixe une moyenne entre les chiiïres extrêmes, on reconnaît ([ue ces chiiïres repré-

sentent d'un coté une insuffisance vasculaire. de l'antre une vascularisation excessive. Ces

deux tvpes circulatoires sont tantôt en rapport avec un état semhlahle de l'arbre artériel de

tout l'cirjranisme. de l'aorte notamment, tantôt inde|)endants et propres au cerveau. Un tel

état anatomique ne peut être sans inlluence sur les hemorrap-ies, les ramollissements, ou sur

les maladies inllainmaloires. On lient aussi penser tju'une insufllsan<e or^aui(|ue des ar-

tères cérébrales doit s'opposer a la [luissance et à la continuité du tr.ivail intellectuel,

qu'elle favorise la fatijrue et par suite l'apparition de toutes les névroses qui naissent de

l'épuisement cérébral. C'est cette insuffisance dans le dévelopiiement artériel, insuffisance

conp-énitale. qui porte sur le calibre vasculaire et peut-èlie aussi sur la constitution de ses

parois, que La-wenfeld considère comme la tare organique, par la(|uelle s'expliquent la

prédisposition aux hémorrairies cérébrales et leur transmission héréditaire. Les varices, les

hémorroïdes nous ollrent des exemples analogues d'imperfection vasculaire conslitulion-

nelle.

(LtEWENFELD. Studicii ubcr .-Elioloriie... fier spontanen IlirnhlutuuQen, 188G.)

L'hexagone entoure en couronne la selle turcique. Il est situé dans le confluent sous-

arachnoïdien inférieur ou réservoir

,1 J Cvri-hr central, ses artères battent dans une
* " Y " ont. couche li<|uide abondante et doivent

'^ .

-''
tendie à soulever le cerveau. Ce con-

tinent est divisé en deux loges par

une cloison transversale; les carotides

,. .-,//). et les communicantes poster, occu-

"V / ».'^y' l"^nt l'i loge antérieure, les cérébrales

>,. ,- X . S ^ ,
,

(,
poster, la loge postérieure (fig. 90).

Par sa continuité, le cercle artériel

Cnmin.p. assure l'unité vasculaire du cerveau.

Dans le sens antéro-posiérieur, la con-

tinuité est établie ])ar les communi-

Cérrlj,-. p. cantes postérieures; entre les moitiés

droite et gauche, par la communicante
Basil. antérieure et par le tronc basilaire

impair et méilian.

L'hexagone n'est pas constitué de la

même façon chez les animaux, du
moins chez la f)lupart. Chez les ron-

geurs, le système vertébral est énor-

me; au contraire chez les ruminants

lu.. 3Tr,. — Hexagone de Willis sur la base du crâne et en général chez les animaux domes-

(d'après Bourgerj). tiques, les vertébrales n'arrivent pas

dans le crâne, le tronc basilaire est

formé par les occipitales, branches de la carotide externe, et la carotide interne fournit les

trois cérébrales, en même temps (|u'elle reçoit dans une arcade transversale la fin de l'ar-

tère basilaire. Il n'y a pas de communicante postérieure; le tronc basilaire communique

avec la carotide interne d'abord par sa terminaison assez grêle, |iuis par une branche ana-

stomotique qu'il envoie à la carotide dans le sinus caverneux, branche (pii fait défaut ou est

très grêle chez le cheval, volumineuse et à peu jirês constante chez l'une. Cette [uème

^

^- r
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.in.isldmosc a éli» pliisioiirs fois cniislalcc chez riionimc. et foïnciilail onliiiaiioniciil avi'i-,

lies arlrrcs vcitcluak's peu di-veloppécs. On cotiiproiid, (["après cctlo disprisitirtii, (|iip la
liiraliiro sitmiltaïuH' des deux carotides primitives est constammeut uiorlellc chez le clieval;
file sup|)riiiie la presque totalité du sani,- enccplialiiiue, des trois cérébrales par la carotide
interne, et du tronc liasilaire par la carotide externe (}ni fournit les occipitales, ori^rines de
ce tronc; le sang ne peut plus arriver (|ue par les anastomoses des vertébrales, d'ailleurs
peu développées, avec les occi|)itales et par celles-ci au tronc basilaire; mais à son tour, le

tronc basilaire n'est relié au système carotidien que par de très petites anastomoses. Il n'eu
serait pas de même chez l'àne. le chien on le lapin.

Les artères de l'Iiexaptme presenlenl d'après Tiiepel (hoHt.inedir.Worh.. I8'.)7)nne parti-
cularité de structure : le tissu elasli(iue y est r.ire. I.a membrane élastiijue externe fait

défaut et l'adventice est privée de ses fortes libres longitudinales. Comme cette régression
est d'autant plus manjuée qu'on s'éloigne plus de la lumière ilu vaisseau, l'auteur en con-
clut ([ue la membrane élastique interne se développe sous l'influence de la pression san-
guine, tandis que les formations élastiques externes dérivent des mouvements du corps,
qui l'iMit dcl'aiit dans la cavité crânienne.

ANOMALIES DE L'HEXAGONE

• '.liez l'homme, les anomalies de l'hexagone sont très fréquentes. Voici les plus com-
nuines, observées sur .")7 sujets des deux sexes (par Khrmanu).

Communicante antérieure. — Six fois longue de à 8 mm. ; douze fois courte au
point (|iril y avait fusion des deux cérébrales; — douze fois double, dont une très petite;
nue fois triple: deux fois en Y; — ([uatre fois très large; sept fois petite, ou même filiforme.

La communicante antérieure fait défaut chez la brebis. Chez le chien, l'àne, le cheval,
chez certains singes et anormalement chez l'homme, elle est remplacée par la fusi(ui plus
ou moins étendue des deux cérébrales antérieures formant une sorte de tronc basilaire.

Communicante postérieure. — 11 fois très volumineuse avec cérébrale postérieure
grêle; 1 lois des deux eûtes, et 2 fois d'un seul coté, dont ") à gauche et 4 à droite. 11

semble dans ces cas que la cérébrale postérieure, qui, d'abord étroite, devient subitement
très grosse après avoir reçu la communicante, naît de la carotide et non du tronc basilaire.

Otte interprétation est probablement exacte, car chez beaucoup d'animaux la cérébrale
postérieure est une branche carotiilienne, et Tanomalie s'expli([ue par la réversion. —
17 fois les communicantes sont au-dessous du D. moyen, petites (circonfér. intér. de 1 mm.
à 1 mm. "i au lieu de 2 à :j nonnal) on filiformes (circouf. intér. inférieure à 1 mm.); G fois

d'un seul côté, 11 fois des deux côtés à la fois. Lombroso et (uacomini ont signalé sou vo-

lume anormal chez les criminels.

.Mentionnons encore d'autres anomalies graves et rares : l'absence d'une communicante
posteiieure, une carotide donnant les deux sylviennes ou bien les deux cérébrales anté-
lieures. Dans un cas cité i)ar Kundrat (ligature de la carotide, mort 27 heures après, en-
cépbalomalacie de la moitié du cerveau), la carotide interne fournissait les trois céré-

brales, le tronc basilaire se terminait dans les cérébelleuses inférieures et celles-ci

n'avaient avec les cérébrales poster, «[ue des anastomoses filiformes.

l'u grand nombre de ces anomalies jouent un rôle considérable dans l'interruijtion de la

circulation à la suite d'une ligature de la carotide ou d'une obstruction d'un point de
l'hexagone par thrombose ou embolie. Les plus im|)ortantes sont l'étroitesse des cérébrales

postérieures et celle des communicantes postérieures; dans les deux cas, les communica-
tions entre le système carotidien et le système vertébral sont insuffisantes pour qu'ils puis-

sent se suppléer. Ebrmann fait remaniuer que le chiffre des accidents cérébraux graves, à

la suite de la ligature d'une carotide (21 p. 100), coïncide avec celui des anomalies de
l'hexagone rendant les anastomoses insuffisantes (24 p. 100).

Les anomalies de l'hexagone sont i)lus fréi|uentes chez les aliénés que chez les sujets

normaux, l'rigerio, sur 37 cerveaux d'aliénés, a noté 21 fois d'importantes anomalies vas-

culaires. Lombroso, sur 71 cerveaux de criminels, signale 20 anomalies, et notamment une
fois l'absence des comnuinicantes postérieures et 18 fois la grosseur anormale de ces

mêmes conununicantes. .Mori {Rivisla sp. di freiiialria. 1894) a étudié comparativement
3.") cerveaux normaux et Xi cerveaux d'aliénés. Les cerveaux normaux ont fourni 22 anoma-
lies, dont 13 des cérébrales et 9 des cérébelleuses; les autres, 33 anomalies, dont 32 des

cérébrales et 1 des cérébelleuses. Il y avait, dans le premier cas, 13 encéphales sans ano-

malies, et dans le second 2 seulement sur ."Cj. Il faut noter aussi que la |)lnpart des anoiiui-

lies chez les sujets sains d'esprit, tout en étant moins nombreuses, étaient beaucoup |ilus

insignifiantes (division précoce, différence de calibre), tandis (|ue chez les aliénés un grand
nombre étaient des anomalies complexes, graves, rappelant des types que l'on observe chez

'ciiaupy:
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les inainmifèros non priinalos. Ces niuuiialios coin|iiouaiciit sur ces iiiémcs corvoaux il'alit'-

lU's :

10 fois, In »'«'ri'l>r. poshT. naissant lip la rarot. inlernc;
."» fuis, l'absente «le la <'i>niinunif. iidsterienre;

2 fois, la eoninninic. anier. doiilde:

."i fuis, une arlère aecessoire du eoips ealleux.

Sur les anomalies île riiexapt)ne, voy. : Kiiumann, Tltcac dr Slrnsbauni, IS.IS. — l.vi -

TA«n. .Vnomalies «les arlêies de In liase de rencéiihale, Tlièac tU' J'nris, 18!KJ. — Hmukki-.
Aii'it. Anziii/rr. ISS'.I.

I.rs vaisseaux (|iii naissent de l'Iiexafrone (Ui du |irol(Hiirenien( de ses arlères

eoiislilnf i\es et des antres artères de la hase. s\ Kienne et rlioroïdieniie. peu-

vent être réparties on trnis catégories : les artères corticales dc^slinées aux cii'-

eiinvolutions. les artères centrales pour les ganglions inira-céréhraux, cl les

clioroïdiennos pour les plexus choroïdes des ventricules.

(Jnelques artériides se rendent en outre à la surface même de la hase du

cerveau, surtout aux or^^'^nes inscrits dans Thexag'one. Ainsi le chiasma opli-

j|ue reçoit ses arlères de la communicante anté'rleure, de la carotide et de la

cttmmunicante postérieure; le nerf optique à son origine, de la céréhrale an-

térieure; la handelelte optique, de la communicante postérieure en avant, et

de la choruïdienne antérieure en arrière; les tuhercnles mamillaires ont deux

hranches de la communicante postérieure; cette même artère fournit au tu-

her et à la tige pituitaire un vaisseau qui s'v divise en rameaux ascendants

et descendants. La glande pinéale est alimentée |)ar la céréhrale posti-rieure.

près de sa division, et quelquefois par la fin de l'artère du corps calleux,

hranche de la céréhrale antérieure (Duret).

A. — ARTÈRES CORTICALES OU PÉRIPHÉRIQUES

Les artères corticales sont représentées par les ramifications dernières des

trois artères céréhrales, ant^Tieure, movenne et postérieure. Chacun de ces

gros troncs, naissant de la carotide ou du tronc hasilaire, rampe d'ahord sur

la suhstance blanche de la hase, et dans cette partie initiale de son parcours

(jui mesure \") à .30 mm., donne les artères centrales, au moins la plupart;

jiuis il arrive au contact de la suhstance grise et de suite se divise en deux <»u

plusieurs hranches. Ces hranches, rectilignes chez le fo'tus, fïexueuses chez,

l'enfant et l'adulte, cheminent à la surface des circonvolutions, dans des direc-

tions radiées qui ne sont pas celles des sillons ou des scissures, les très gros

troncs exceptés; elles coupent souvent perpendiculairement plusieurs circonvf»-

lutions, tour à tour plongeant dans les sillons et reparaissant sur le sommet
des jilis.

I" Artère cérébrale antérieure. — La céréhrale antérieure ou arlrrr

tlu rfji'ps calleux naît de la partie antéro-interne de la carotide. Son D. exté-

rieur est de 2 mm. 8 h 2 mm. 3, et son 1). intérieur de 2 mm. Son atrophie

unilatérale est fréquente, à gauche surtout; elle est alors suppléée par l'autre.

Par une courhe à concavité interne, elle se dirige en avant et en dedans sur

l'espace perforé, en longeant le pôle frontal et en passant au-dessus du nerf

optique. A l'entrée de la scissure interhémisphérique, elle envoie à la céréhrale

r)pposée une hranche transversale de 2 à ."î mm. de longueur, souvent moindre

encore; celte hranche, unique anastomose entre les arlères droite et gauche.
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est la cnmmunkanle antérieure^ qui ne domio qiriinc seule colJaU'Tale desti-

née au bec calleux et au septuni luciduin, exceplionnellement l'artère médiane

du corps calleux. L'artère contourne ensuite le genou, s'engage dans le sillon

du corps calleux dont elle occupe ordinairement l'entrée cl non le fond, à côté

de l'artère opposée, et, après avoir longé ce sillon d'avant en arrière, se relève

pour se terminer dans le précuneus, en avant de la scissure occipitale. Souvent

la cérébrale se divise dès le genou du corps calleux en ses brancbes terminales;

Biscons a vu une fois les branches collatérales naître d'une grande branche

parallèle qui longeait la scissure sous-frontale, et deux fois les deux cérébrales

• Cêrcbr. ant.

Cérébr. inoij.

Ccrébr. p.

l"io. '.ill. — Arti'ics (le la face interne du cerveau.

Le territoire de la vertébrale postérieure est ombré.

fusionnées en un seul tronc à partir de la communicante, elles ne se séparaient

que pour donner leurs branches terminales.

La cérébrale antérieure, outre les artères centrales nées de sa partie initiale,

fournit des collatérales internes et des collatérales ou terminales externes.

Parmi ses collatérales internes, il faut signaler : 1» des rameaux pour le bec

du corps calleux, ordinairement donnés par la communicante, et un peu plus

loin les artères des piliers du trigone, artères assez volumineuses au nombre

de une à deux, qui perforent le corps calleux et vont irriguer son bec, les pi-

liers antérieurs de la voûte, la commissure blanche antérieure et le septum

lucidum; — 2" une artère rnéninf/ée qui au niveau du genou se porte sur la

faux du cerveau. Langer dit que chez l'enfant elle communique avec la ménin-

gée moyenne, fait qu'Heubner n'a pas retrouvé sur l'adulte; — 3" l'artère cal-

leuse supérieure ou artère médiane du corps calleux. Celte artère, normale

chez certains singes, est inconstante chez l'houime et peut être remplacée par

des rameaux isolés. Quand elle existe, elle naît ou de la cérébrale antérieure ou

de la communicante antér., suit la face supérieure du corps calleux, près de la

ligne médiane et jusqu'à son bourrelet, quelquefois jusqu'à la glande pinéale

dans laquelle elle se termine. Ses branches vont, les unes à la circonvolution

du corps calleux, les autres à la paroi supérieure du ventricule latéral, après

{ClIARPY.]
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avoir pciToiv h" corps rallonx. OIU* arlriv sert smloiil à suppli'-iM' l'arlôro ot'-iv-

brale antrricuro, quand cotte dcniicrr est insulïisaiitc.

Les collatérales externes sont dos artorcs rorllrf'l('.'<. La proniiôrc et la plus

constante se voit sur la face orhilaire du lobe frontal : dit' so disfribuo ossen-

tieUemenl à la preniiôre frontale (^'vrus reclus), au utif olfactif et à son tri-

«fone, accessoirement à une partie variable de F-, tantôt à toute sa face orbi-

taire, tanlAtà la nioilié inlerne de refte Tact». Elle mérite le nom iVarti're olfar-

tin' ou de branche orbi'.alrc (Frontale inlerne et inférieure de Duret).

Suivant la manière dont se comporle la rérébrale antrr.. les branches qui

suivent sont terminales ou collatérales; en tout cas il y a touj(»urs une bran-

the qui suit le sinus du corps calleux et représente le tronc de rarlère ou sa

Itranche terminale postérieure suivant les cas. Duret en reconnaît trois, qu'il

appelle foutes frontales internes et qu'il distinirne en F. antérieure, moyenne

et postérieure; mais ce nombre est des plus inconstants et varie de deux à quatre

et plus. Toutes fdurnissent au l(d)e du corps calleux. Les brnnchrs (intérieures

ou frontales vont à la face interne de F* et contournent en haut le bord

sap-ittal de l'hémisphère pour se distribuer à la face externe de F' et à une

partie de F-, son pied excepté. Les branches moyennes ou rolandiques vont

au hdjule paracentral et sur la face externe de la tète des deux rolandiques F"

et P". La porterie lire ou pariétale, continuation du tronc princi|)al, répand

ses ramifications sur la première pariétale, sur sa face interne ou lobule carré

ff sur sa face externe, le long du bord sagittal.

2' Artère cérébrale moyenne ou sylvienne. — C'est la plus grosse de

toutes, 4 mm. "» do I). extérieur. Sun \()liime et sa continuation directe avec

la carotide en font un

des chemins habituels

des embolies. Elle se

dirige en dehors sur

l'espace perforé , et

dans cette partie ini-

tiale donne les artères

centrales sylviennes,

quelquefois la commu-
nicante postérieure,

auquel cas la cérébrale

moyenne fait partie de

l'hexagone; puis au

bout de 20 à 25 mm.,

arrivée au pôle de l'in-

sula, elle se divise en

ses branches termina-

les. Cette division est

variable : on observe

tantôt un éventail de

.1. de Fa A. (le Pa A. de I'- A. du pli courbe

A.de J- I .
'/' 7"'

Fio. 378. — Artère sylvienne ou cérébrale moyenne,

d'après Poirier.

Face externe de riiéniisphère gauche. — L'insula est à découvert.

quatre branches, tantôt une bifurcation avec subdivision ultérieure d'une bran-

«•he en trois, ou encore trois branches dont une se bifurque plus loin, ou même



VAISSEAUX DKS CHNTRKS .NKUVKl'X. 577

le tronc se ('(tnlinuc jusqu'au bout éini'llanl soulcuicnt dos (•ollali''ral(>s do ses

l)(trds supérieur cl inlV'ricur. Los leruiinales rampent d'ahord dans les sillons

divergents de Tinsula, puis se séparent pour prendre des directions définies;

connue leur tnMic d'origine, (dles sont situées dans l'espace sous-arachnoïdien

plein de liquide (|ui porte le nom de canal sylvien.

Dun-l a décrit quatre branches et leur a donné des noms spéciaux; mais

sdit par la division ultérieure d'une branche de bifurcation d'abord unique,

soit par l'émission de collatérales, ce nombre est souvent changé; on peut

trouver jusqu'à dix artères de quelque volume se portant isolément aux cir-

convolutions. Lautard observe que, chez le chien et chez la brebis comme chez

l'homme, les collatérales sont irrégulières et complexes. Nous aimons mieux

les désigner d'après les circonvolutions où elles se rendent; celles-ci étant au

nombre de cinq principales, nous décrirons donc les artères suivantes :

I" Artère de la troisième frontale (Frontale ext. et inf. de Duret). C'est la

première branche de la sylvienne et c'est aussi une des plus constantes. Char-

cot l'a vue plusieurs fois oblitérée dans l'aphasie. Elle dépasse en haut F'' et

atteint la partie inférieure de FK
2" Artère de la frontale ascendante

,
{Pariétale antér. de Duret). Fournit à

i''", moins sa partie supérieure qui est nourrie par la cérébrale antér., et au

pied de F-.

3" Artère de la pariétale ascendante (Pariét. moy. de Duret). Son terri-

toire est d'abord la pariétale ascendante, moins son extrémité supérieure, puis

une partie du pied de la première et de la deuxième pariétales.

4° Artère de la ^mriétale inférieure (Pariét. poster. Dui*et). Cette grosse

artère, qui occupe la fin de la scissure de Sylvius et n'est que la continuation

du tronc originel de l'artère sylvienne, est destinée à la pariétale inférieure P'

et surtout à son volumineux pli marginal ou lobule du pli courbe,

T)" Artère de la ])rcmière temporale. Elle nait souvent de la précédente,

mais d'autres fois elle est isolée ou même elle est remplacée par 2, 3 et jusqu'à

") branches distinctes qui émanent du bord inférieur de l'artère principale

de la scissure. Conti'airement à toutes les précédentes, elle se dirige en bas et

se distribue à la première temporale. Il n'est pas rare qu'elle fournisse aussi à

7'- et à T'", c'est-à-dire à toute la face externe du lobe temporal.

Le lobe de l'insula n'a pas d'artères spéciales; il n'y a pas d'artères insu-

laires, mais un réseau commun alimenté par de petits rameaux latéraux, ve-

nant de plusieurs des branches sylviennes et il faut lier toutes ces branches si

l'on veut essayer d'injecter une partie isolée de l'insula (lleubner). Ce même
réseau insulaire nourrit l'avant-mur qui est une formation corticale, et le

noyau amygdalien.

3" Artère cérébrale postérieure (artère cérébrale profond»;). — Son

D. extérieur i'>l ilr 2 uiin. à 2 iinn. "), son 1). intérieur varie de 1 nun. 'i à

2 mm. De l'angle du hdiic hasilaire, siii- le bord supérieur de la protubé-

rance, elle se dirige en dehors et contourne le |»édoncule cérébral qu'elle

embrasse en cercle; arrivée^ près des tubercult's (juadrijunu'aux. elle fait un

crochet (|ui la j)orte en arrière el en dehors sur le lobe occipital, où elle se

divise immédiatement en ses hranclies leniiiiiales. Cette division peut se faire

[ciiAftpy.]
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d»'s (|iic 1 artriv a hm-m la ((timunnicaiilc Dans ce trajot (>1I(> csl sticcossivoiiKMit

platu'o dans 1(> oonlhu'nt inlV'rit'ur, le canal circunipt'donciilairc ot le conlluenl

snptTUMir.

KIU» rcMoit la oonininnicantc |)()sl(''ii('uri\ à ''>-12 nun. do son ori^Mne basi-

laiiv. ol rnu't un ^rand nonihiv do ccdlatiTalcs. Dnivt on dôcrit 10. Sig;nalons

les artères centrales sus-protnbôranticllos, los artères radiculaires du moteur oc.

foinnuin, los art^'-ros du ventricule nioyon, los artères périphôriquos du pédon-

tnlo corohral, l'artère de la corne d'Ainnion, Tarière dos corps ji'on(»nillés, les

artères jumelles, los artères opli(|uos poslériouros, ot los clioroïdionnos posté-

Ccrébr. ani.

Crvébr.moy.

k.A f]

j p i r- Cercbr.post.

FiG. 'M'J. — Artères île la' face inférieure du torvciiu.

rieures. La plupart de ces vaisseaux ont déjà été décrits avec la circulation du

pédoncule cérébral.

Les ccréhrnles poî>térieures sont souvent grêles, ce qui est le cas normal ciiez beaucoup
ifanimaux, et sont alors suppléées par un des vaisseaux suivants : une communicante
postérieure volumineuse, à laquelle elle semble être inversement proportionnelle, — la cé-

rébelleuse su|)érieure, — une collatérale anormale, provenant de la carotide interne et se

distribuant à la région temporo-occipitale. — une brandie anormale résultant de la fusion

d'un rameau du tronc basilaire avec une brandie anormale de la carolidc interne (Lautard).

La division en branches terminales est encore moins nette que pour les an-

tres cérébrales. Ordinairement il y a 3 branches, la principale continuant la

direction première ot longeant la scissure calcarine; d'autres l'ois cotte dernière

seule existe et les autres artères ne sont que des collatérales de ce tronc prin-

cipal. Dans le cas où il v a trois branches distinctes, on reconnaît une
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l)raiK'ho Icinporale antérieure qui se porte ou avaul à la ciu{|uièuie et ù la

([uatrièuie teui|)orale, et s'avauce jus(|uo sur la troisièuie, et uiôuie sur la

(louxièuie. ([uaiid la svlvieiine ue tloune que de ((Miiics hrauclics pour 7'; —
une tcmjHii-ale pn^lrrie//)-!'^ (jui si' distribue surtout à la lace inférieure du l(d)e

temporal, daris sa partie postérieure élargie ([ui confine au lohe occipital; —
enfin une branche occipitale postérieure, prolongement du tronc d'origine,

cachée au fond de la scissure calcarinc à laquelle rattache un tissu sous-

arachuoïdien remarquablement résistant. Elle se dirige vers le pôle occipital et

luurnit à loul le lobe occipital, ainsi (|u'à Tergot de Morand. (Test l'artère de la

Tei-fit. ((c la c. ani.

Cércbr. p.

Fio. :i8U. — Artères de la face exlerne du cerveau.

Le ti'n'il'iirc ilc l,i ici-clu-ale lunyciiiie un sylvienno est teinté en iiris (fin i|ii,iilrille|.

sphère visuelle; elle abandonne des rameaux importants, artères calcarines,

à l'écorce calcarine et à la partie inférieure des radiations optiques.

Territoires vasculaires. — Les trois artères cérébrales se partagent la surface

de l'hémisphère; il y a là trois grands territoires dont on se rendra mieux

compte par un dessin que par une description. La cérébrale antérieure com-

prend : la moitié interne du lobule orhitaire, et toute la face interne de l'hémi-

sphère jusqu'à la scissure occipitale interne et le bord sagittal correspondant.

iJc la cérébrale moyenne dépendent la partie moyenne de la face externe, le

cerveau moteur, à l'exception de la tète des rolandiques, et les centres de

l'appareil des signes. Le lobe occipital tout entier, avec son cuneus. et la plus

grande partie du lobe temporal constituent le domaine de la cérébrale posté-

rieure. La circonvolution de l'hippocampe T^ est alimentée par trois vaisseaux,

par la choroïdienue antérieui'e qui est son artère principale, et parles branches

temporales de la sylvienne et de la cérébrale postérieure. Les ramollissements

du lohe occipital sont relativement rares, le système vertébral étant bien

uioins souvent atteint de thrombose ou d'embolie que le système carotidien; il

communi(|ue en outre largement avec les artères cérébelleuses.

Dans le territoire principal on j)eut reconnaître des lerritoii'es secondaires (»u

départements qui répondent aux branches liM'uiinalcs de l'artère principale.

[CilAHP y.}
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Il s'iMi faiil (|m> les lir.uids IcrriUtircs aitMil une liinilo anal(tmi(|ii(' pivcisc;

t'iicoiH' Itii'M moins li's Icnitinn's stHitiiilaircs. car nous avons tirjà dil (luc les

hranclics collalVM'ali's ou Icruiiuali's xariaicul diin sii)rl à raiilic. ('."rsl |)oiir

cola i\nv los n'-paililious lopo^.Tapliiciucs indiciuccs par Durci, llculjucr, Stadc-

rini, ne concordent pas cxaclcuicnl entre elles. Les /.ones frontières (>ntre deu.x

jrran«ls territoires sont di's /.ones connnun(>s aux deux domaines vasculaires. et

la situation de celte zone counnune peut varier de plusieurs centimètres, j)ar

consé(|uenl d'une circonvolution ou plus. Nous verrons plus loin que l'impiu-

tanco de ces territoires est d'ailleurs diniinm'e par la présence d'un réseau

anastoniotique.

St.-nii'rini (Disirili. il(>s nricros à la surface (crcliialc de i|iiol(iiics iii.iiiuiiifcics, Rrvin' i/c

Ihii/rni, ISSU) a iii(li(|iit' los lorriloires vasculaires clicz les aiiiiiiaux (l(iineslii|ues. Ceux di-

riiDinnie el du siii^'C sont semblables.

Réseau de la pie-mère. — (Qu'elles S(»i(>nt ((dlalérales ou l<'rminales, les

lu'anclies artérielles (|ui s'étalent à la surfac(> des eircouvointions ne se recour-

l»ent pas pour pénétrer dans la substance nerveuse à laquelle elles sont pour-

tant destinées; elles aboutissent à un réseau parallèle comme elles à la surface,

le réseau vasculaire artériel de la pie-mère, réxrau piol ou pic-tncricn. il

existe aussi un réseau veineux sus-jacent au précédent que nous décrirons

avec l(>s veines.

Durel a combattu instamment rexislence de ce réseau. Pour lui non seulement les tnuics

artériels n'ont ipie des anastomoses rares el insuffisantes, mais leurs ramilicalions ultimes

dans la pie-méie n"ont aucune communication ni entre elles ni avec celles des branches

voisines: elles sont terminales; elles ne fcuinent jnis un reseau, elles forment des arhnriftu-

liniig. c'est-à-dire des tlivisions indépendantes à la façon de jilusieins arbres rapprochés.

Ileubner. Cadiat et moi-même (\oy. Thèse de JJiscons, Hordeaux. 1890) avons repoussé l'opi-

nion de Uuret qui n'est pas défendable. Le dessin iju'il a donné est celui d'une injection

imparfaite, dans la(|uellc la niaiicie injectée n'a pas rempli les extrémités des lameaux ou

s'en est retirée. Il n'y a nulle part des arborisations, mais partout au contraini un réseau

extrêmement communicant. Four s'assurer du fait, il n'y a (pi'a faire des injections par-

tielles sur un cerveau extrait, en se servant d'une injection froide et pénétrante, à couleur

tranchante, telle i|ue de l'eau colorée par du bleu de Prusse soluble ou de l'alcool conte-

nant en dissolution de la cire à cacheter noire. On verra les réseaux naître sous ses yeux
et l'injection courant de proche en proche remplir tout le cerveau pour revenir dans ii-

bout central de la lijrature.

La richesse des anastomo.ses corticales a encore été constatée récemment par Henschcn.
dans ses recherches sur In circulation du bd)e occipital et des centres corticaux de la \ i-

siun {li'tjiporl nu Congrès xnlcrnnlionnl di; I9(l0. Tiaijiirtion l»or).

Déjà avant de constituer le réseau, les gros troncs vasculaires ont pu s'en-

voyer des branches d'union volumineuses, sous-arachnoïdiennes, comparables

à celles des artères des membres; ces anastomoses ont été plusieurs fois consta-

lé'cs et je les ai observées nettement sur des ccrveau.v cbez lesquels les trois

grandes artères avaient été injectées avec des couleurs diiïérentes. Mais elles

s«}nt inconstantes, peut-être même exceptionnelles; Kolisko est du niéme a\ is,

tandis qu'IIeubner les croit fré([uentes.

Les anastomoses constanti's et générales sont celles du réacaii. t^elui-ci est

placé ù la fa<-e e.vterne de la pie-mère réduite sur le cerveau à sa couche in-

terne ou intima, et appli(jué contre elle par des lamelles de tissu sous-aracb-

noidien. (lalien observe que la pie-mère sert ;i lixer les vaisseaux et à les em-

pêcher de glisser sur la surface humide du cerveau. Tant que les vaisseaux

afférents ont plus de 1 mm. de D., ils sont libres, en partie du moins, dans
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l'espace soiis-arachnoïdion ; à partir de 1 mm., ils sont fixés à la pie-m6re. On

reconnaît dans le réseau vasculaire deux espèces de mailles, de grandes mailles

(réseau primaire de Heubner) formées par la réunion d'artères importantes,

de 1 mm. de D. à mm. "), et de petites mailles (réseau secondaire) contenues

dans les premières et renlermant des vaisseaux très rapprochés, d'une grande

ténuité. Les anastomoses des grandes mailles se font soit par des rameaux

collatéraux, soit par.la jonction bout à bout des artérioles de deux territoires

voisins; celles des fines mailles sont des plus variées, en arcades, en îlots. Ce

second réseau est assez difficile à injecter; il arrive souvent que l'injection

remplit le grand réseau et de là ses grosses branches afférentes, malgré leur

')-

FiG. 381. — Réseau artériel de la pie-mère.

Injpclion au bleu soluble. — Les bouts libres sont ou des points non injectés ou des artères nourricières

coupées.

éloignement et leurs flexuosités, sans passer dans les petites mailles interca-

laires. Tous les vaisseaux sont d'ailleurs parallèles à la surface des circonvolu-

tions, que celles-ci soient en relief ou qu'elles se creusent en sillons; d'api'ès

Biscons, les anastomoses tronculaires sont beaucoup plus nombreuses dans la

pie-mère des sillons.

Le réseau pie-mérien constitue un vaste réservoir canaliculé, alimenté par

trois sources, les trois artères cérébrales, remplissable par une seule au

besoin; les grands territoires sont les parties du réservoir commun oîi chaque

source artérielle répartit ses nombreux débouchés; ce n'est donc pas un lot

qui lui appartient en propre, c'est seulement la surface qu'elle remplit norma-

lement, avec le plus de facilité et de rapidité. Du réseau émanent les artères

nourricières.

Artères nourricières. — De même que le réseau d'une dislrihution

d'eau qui étend ses mailles à travers les rues d'une ville, donne naissancèl.à

une quantité de conduits distincts, parallèles dans chaque rue, qui alimefaUmt

les maisons et ne communiquent pas entre eux, de maison à maisojOiVJiinimùpie

POIKIER ET CIIAKI'V. — 111. 38
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sur le rr's(»an de la pii'-inèr»', canalisatiDii iiciilrc. variable pourlaiit par nio et

par i]iKirtit>r. so hraiirluMit pcrpondiculaireinonl une quantité innouiUrablo du

fines arlérioles qui s'enfoncent dans l'écorce nerveuse et se distril)uent à ses

dilTérenfs éta^'es, cliacune isolée, indépentlante, en un mot fern)inale. Ce sont

les arléres rurliralrs: noiirncièt'i-s (lerminales de Duret).

Par If fait qu'elles sont précédées des Uduilireuses divisions et subdivisions

des <:ros trônes et du vaisseau, ces artères sont beaucoup [)l,us loin du coMir que
les artères eenirales; eette eondilion, jointe à leur direelion perpeudirulaire aux
mailles du réseau, doit tout à la fois amortir considérablement et uniformiser

S /

•/

-- nêsenu

.. .1. courte

.1. »»,,/.

.1. (ouguc

Fio. :J82. — Artères nounicièies de l'écorce cérébrale.

InjiTiion au bleu soluble. — Coupe passant par un sillon. — L'écorce est ombréo.

la pression vasculaire; les cellules nerveuses corticales qu'elles nourrissent s(^nl

des éléments fragiles et délicats qui, par cette disposition et par l'interposition

d'un liquide entre elles et les vaisseaux, sont préservés des chocs cardiaques et

des changements brusques de tension.

On distingue deux catégories d'artères nourricières, les artères courtes et les

artères longues.

1" Artères nourricières courtes.— « In nombre pi'odigieux de filaments vas-

eulaires, semblables à des cheveux et remarquables par leur excessive ténuité et

par leur défaut d'anastomoses se répand dans la substance grise (Cruveilhier). »

Elles sont en général perpendiculaires aux couches corticales, ce qui leur donne

une disposition d'ensemble radiée, mais un certain nombre sont obliques. Elles

apparaissent sur la coupe comme une haie de buissons touffus. Ces touffes son!
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surtout épaisses dans la profondeur ; à la surface, traversée par le tronc du

buisson, est une zone peu vasculaire. Les ramifications abondantes s'épuisent à

mesure qu'elles abru'dent des coucbes de plus en plus jjrofondes et ne dépassent

pas un parcours de 2 à À mm.

2" Artères nourricières longues ou artères médullaires. — Presque aussi nom-

breuses qu(^ les précédentes, avec lesquelles elles alternent régulièrement, elles

naissent ordinairement des plus gros troncs du réseau. Elles sont d'ailleurs plus

volumineuses que les artères de la substance grise, en raison du long trajet

(ju'ellesont à parcourir. Après avoir traversé Técorce grise en sens normal, elles

se recourbent dans la substance blanche pour suivre une direction parallèle à celle

des fibres nerveuses. Elles se distribuent au centre ovale, dans toute son éten-

due; ce sont elles, avec leurs veines satellites, qui produisent le piqueté vas-

culaire de ce centre quand il est congestionné.

Je distinguerai deux espèces d'artères médullaires: 1" les artères moyennes,

sous-corticales, qui occupent au-dessous de la substance grise une zone de 2 à

5 mm. Ces vaisseaux, légèrement ondulés, alternant régulièrement avec les

artères courtes, émettent à angle droit des branches transversales qui s'engrè-

nent avec les branches voisines ; leurs ramifications sont plus serrées. — 2" Les

artères lonyues, dont le trajet peut atteindre 4 ou 5 cm. Difficiles à injecter,

elles présentent un type dichotomique angulaire et des ramifications grêles,

espacées. Les artères divergentes qu'on voit au fond des sillons sont, d'après

Duret, celles qui atteignent les parties les plus éloignées de la substance

blanche.

Les artères nourricières ont des caractères communs. Elles émettent peu de collatérales,

étant très rapprochées les unes des autres, et se terminent par des extrémités arborisées

plutôt que pénicillées. Elles ont la structure des artères et non des capillaires: les petites

n'ont (|u"uiie couche musculaire, les grosses en ont plusieurs; leur tuni([ue adventice est

une paine iyniphatiijue creusée d'un espace endotliélial cloisonné, espace intra-adventitiel,

où circule un Hipiide en c(tmmunication avec le liquide sous-arachnoidien. Dans la période

emiirvonnaire et la première enfance, une graisse abondante, sous forme de vésicules adi-

[leuses, inliltre l'adventice des artères, non seulement dans Técorce grise, mais dans tout le

cerveau du nouveau-né: cette réserve nutritive sert peut-être à la formation de la myéline;

elle disi)arait en grande partie vers l'âge de "t ans pour être remplacée par des grains de

pig-ment fixés sur la face externe de la gaine lymphatique (Obersteiner). — Enlin ces ar-

tères sont terminales, comme toute artère intra-cérébrale. Elles ne communiquent pas entre

elles. Les artères médullaires du centre ovale ne communiquent pas non plus avec la ter-

minaison des artères centrales qui émanent de la capsule interne et des ganglions cen-

traux; de là entre ces deux grands domaines, cortical et central, une zone neutre mal vas-

cularisée, aux confins des deux sources artérielles; elle occupe le centre ovale et se fait

remar(|uer par la fréquence des ramollissements en petits foyers et des formations lacu-

naires chez les vieillards. Les foyers de ramollissement ou d'hémorragie dans le territoire

d'une artère courte sont nécessairement très petits, du volume d'un pois à celui d'une tète

d'épingle; ceux des artères médullaires sont plus grands, en forme de cône à base péri-

phérique, à sonunet profond.

Valenti et d'Abundo (Institul loinl. de Pise, IS'.JO) ont ctudié les arlèrcs nourricières chez

quehpies animaux, principalement chez le lapin ei chez le chat. Ils ont constate que pen-

dant toute la vie intra-utérine ces artères sont anastomoti(|ues; les anastomoses commencent
il s'oblitérer à la naissance, et dans l'âge adulte la disposition est la même ([ue chez

l'homme et i)résente comme chez lui le type terminal. Duret nie ces anastomoses chez l'em-

bryon humain du '.i' au 4" mois: il y aurait lieu de faire sur ce sujet de nouvelles recher-

ches.

Vaisseaux capillaires. — D'une manière générale, les capillaires du

cerveau sont conslitués j)ai' la tunicjue endolhéliale des artères, jilus déve-

loppée à cause de son isolement, et par la gaine lymphatique très mince appli-
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qui'C fontn' rt'iultitln'lnim. Leur I). oscille ilc "• à S a. I.apinsky (Arrh. f.

PsyrJi., IS'.tV) ratlacho aux (>apillaires saii^uiiis des t'a|til!i(iiles. ohs(>rv(''s (Irjà

par Ki'onllial »jui les l'OMsiilérait ((tiiiinc dos voies lviii|)liari(|ut's. et iloiil le IK

peut s'abaissera 1 ;/ ">; ils sont en (iimiiiiiiiicalioii a\('c les \ aisseaux saiii^iiiiis

et laissent passer dosglobulos roujros étirés en i)àlonnel.

Los li'sonux en pi lia ires se foiil riMiiaii|ii(M |>.u li'iir ilis|iiisiliuii tn's scni'c il;ms les iiny.uix

tit's iioiTs iTiinitMis, les ntrus '^tMiniiilIcs, le corps ik' l.iivs. Les aiiasloiiKiscs li.iiisvoisiiifs

d'un rolf il l'autre île la lifrne iiiéiliane sont rares.

I>nns l'éc'orce rerehrale. Durel a ilétril trois reseaux : I ' un réseau stipcr/îciel, oeeui)niit

sur (I uini. Tt d'épaisseur la rouclie Mauclie exli-rue: ses mailles carrées sont larfics et i>a-

rallèles à la surface: 2' un réseau mnijcn. le jilus llii et le plus rielic. euluuraul surtout les

cellules pyrauiiilales, sur une épaissem- île i)rès de 2 mm.; il ciurespuutl à la partie la plus

active de l'ecorce: .{' uu reseau (le lr<ni!<ilin)i, placé sur les limites de la sulislancc lilauclie

et de lasuhslanre {rrise;il est à mailles lar^-es, et son champ mesure I nitn.ile hauteur. Ce

reseau est très important, car il recueille |)res(|ue tout le saiij:- des premiers icseaux.el c'est

de lui i|ue part le (iliis ^rraml nonihre des veines corticales.

Dans la suhstance hlanclie. on trouve un réseau capillaire, doiil les mailles Ires f;iandes

sont allonirées dans le sens des llhres nerveuses.

Entre les artères et les veines du cerveau, existe-t-il des communications directes autres

que les vaisseaux capillaires'.' In certain nomhre d'an.itomistes, Sncquet, HyrtI, et d'histo-

lit^ristes. .\rnidd. lloyer, Cadiat, lleuhner. et avant eux Schneder van der Kolk, ont décritdes

anastomoses directes entre les artères et l(>s veines de certains orf;anes, sortes de canaux
déiivatifs. fonctionnant connue voies de décharjre en cas d'enpor/iement du système ca|til-

laire. (In est encore mal lixé sur cette (|uestion. S'a^îit-il de faits accidentels'.' dans (pielles

conditions s'observe cette dis|)osition".' Ce que l'on peut dire pour le cerveau, c'est que soit

chez riiounne, soit chez les animaux, des injeitions colorées |jénétrantes de poutlres inso-

luldes, poussées par les artères, ne s'enf;af;ent pas dans les veines; même des injections

de l)ieu soinhie ne framdiissenl ijne très diflicilement les capillaires. Ces laits me paraissent

démontrer que, s'il y a des conniuniicalious directes, on hien ce ne sont que des anasto-

moses précnpillaires de très failde volume ou hien ce sont de vcritahles anomalies.

E. — ARTÈRES CENTRALES

Sur la face ventrale de la moelle et du hulbe, des artères, nées des gros

troncs antérieurs, pénètrent directement à travers la substance blancbe pour

atteindre les noyaux gris intérieurs; de môme à la base du cerveau, qui est sa

face ventrale, les vaisseaux de l'bexagone émettent des bi'anclies perforantes

destinées aux masses ganglionnaires centrales, corps striés et coiicbes optiques.

Dans les deux cas, ces artères portent le nom d'artères centrales. A peine

mentionnées et sans nom dans nos anciens traités classiques, elles ont pris

maintenant une importance capitale, car elles sont par excellence le siège des

lésions patbologiquesqui conduiseni aux liéniorragicis cérébrales.

Les artères centrales proviennent des artères de la base, c'est-à-dire de

riiexagone et des troncs vasculaires voisins, tels que la cérébrale moyenne et la

choro'idienne antérieure; même le groupe des optiques postérieures, qui ap|»a-

raltsur la face externe du [)édoncule cérébral, est encore à la base du cerveau.

Ileubner a donc raison d'a[)peler leur territoin;, territoire basai. Elles naissent

de la partie initiale des troncs vasculaires, tant (ju'ils n'ont pas encore fourni

de branches de bifurcation ; ainsi sur les cérébrales antérieures, elles ne von!

pas au delà de la communicante; sur la cérébrale moyenne, elles s'arrêtent an

pôle de l'insula, à l'entrée de la scissure de Sylvius, et sur la cérébrale posté-

rieure, au point où cette artère se coude pour se trifurquer. Leur origine est

sur le bord supérieur ou dorsal du tronc même, à angle droit sur lui, en sorte

qu on ne les voit pas si on ne soulève jjas ce tronc de la surface cén-Iirale.



VAISSEAUX DES CENTRES NERVEIX. 585

Chacune est isolée, parallèle à sa voisine, et monte tout droit clun> la subs-

tance nerveuse; Heubner les compare aux rejetons qui poussent au pied des

^Tands arbres, comparaiscm (|uel(|ii(' [»ru forcée qui assimile le tronc vasculain^

aux racines de l'arbre.

Il est bon d'indiquer (pie toutes les artères de la couche optique et ili's corps

striés ne proviennent pas des vaisseaux de la base; il en est qui sont loiirnies

Ccrthr. ant.

Cé'i'ébt'.rnoy.

Cérébr. p.

FiG. 383. — Origine des artères centrales (schéma).

par les artères ventriculaires, c'est-à-dire par les artères périphériques iuva-

«i-inées.

On répartit les artères centrales en deux groupes, antérieur et postérieur,

enti'e lesquels on peut intercaler un groupe intermédiaire.

1" Le groupe antérieur conq»rend les artères qui naissent des cérébrales

antérieure et moyenne. Un groupe médian antérieur provient de la cérébrale

antérieure en deçà de la communicante antérieure et de cette communicante

elle-même; les artères perforent le corps calleux ou suivent un trajet rétrograde

pour pénétrer par la partie interne de l'espace perforé antérieur, et par cinq ou

six rameaux entrent dans la tète du noyau caudé (artères striées antérieure-^).

— Un second groupe, l((féral antérieur, bien plus important, se détache de la

partie initiale de la sylvienne ou même de sa bifurcation quand celle-ci est

précoce, et se dispose en série linéaire de branches de mm. 3 à 1 mm. ii

de D.; quelquefois une branche importante vient du ti'onc même de la caro-

tide; toutes s'engagent dans les orifices de l'espace perforé antérieur et montent

en haut et en dehors, pour se recourber ensuite d'arrière en avant et aborder

les ganglions centraux.

Les artères de ce groupe qui naissent près de la carotide sont les striées

internes (ou lenticulaires), elles vont aux deux membres internes ou noyau

pâle du noyau lenticulaire. Celles qui ont leur origine en dehors, à la partie

externe de l'espace perforé, sont les striées externes:, elles ont pour terminai-

son le troisième membre (putamen) du noyau extra-ventriculaire: quelques-
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.V. rA >.,>' -

'ayif. iiit.

__ ..Caps. cxt.

1 . sir. exi.

.y.lenlic.)

Cért'bv. nnl.

uns (lo li'iirs rameaux los plus lon^rs altoij.Mient en haut suit le corps du noyau

raudé {a. Iinticiiln-slriccs). soit la couehe oj)ti(iue (//. lenlicido-(ij)(i(jl(('S uu

(tptl(jiiex <inU'rie>rrc>i). Les artères striées ne s'épuisent donc pas dans le noyau

lenticulaire; elles se prolon^'ent jusqu'au thalamus et au noyau inlra-ventri-

i-ulaire; pour cela elles sont ohligées de traverser la capsule interne où elles

liouvenl être rompue^ et par leur hémorrairie alleindre Irl ou tel des l'aisccaux

(|ui passent à ce niveau.

Parmi les striées externes qui vont au lr(ii>ii' nie nuinbre du noyau lenticu-

laire, il en est qui s'y

enfoncent directe-

ment par sa hase,

mais la jjlupart s'ap-

pliquent en éventail

sur sa face externe

fl la pénétrent à des

hauteurs dilîérentes;

elles sont situées

dans la capsule ex-

terne ou plus exac-

tement dans l'espace

décollahlequi sépare

la capsnli' du corps

strié. Il en est une

surtout, longue et

volumineuse, que

(Iharcot a appelée

Vartère de l'hémor-

ragie cérébrale, car

c'est à ses dépens

que se fait le plus

grand nombre de

ruptures artérielles,

et peut-être y est-elle

prédisposée par le soutien insulfisant qu'elle trouve dans ce milieu. Elle longe

la base du novau extra-veutriculaire, puis se dirige en avant et en dedans, et

pénètre dans le ganglion {)ar quatre à cinq rameaux.

2' Le groupe intermédiaire n'est que ieascnihle des petites artères

qui proviennent soit de la ronununicante postérieure, soit de la choroïdienne

antérieure. Elles fournissent quelques rameaux au bras postérieur de la capsule

interne et à la couche optique; mais le jdus grand nombre a pour zone de dis-

tribution le troisième ventricule. Duret a donné le nom d'optiqitea internes à

ces branches qui naissent de la communicante postérieure et il les a distinguées

en antérieures, qui pénètrent entre le tuber cinereum et les tubercules mamil-

laires par l'espace perforé latéral, et postérieures qui s'engagent par la partie

la plus avancée de l'espace perforé interpédonculaire; mais comme toutes ces

artères qui montent verticalement et n'ont qu'un court trajet paraissent s'épuiser

Cérébr. moij. {sylv.)

Fie. 384. — .Artères Striées.

Coiipp front.ile passant par le tronc de In s'issurc de Sylvius (esp. peif.)

Figure en partie schématisée.
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surtout dans los parois du voulricultMjuV'llos longent, il vaut mieux les appeler:

arlrre< du venlrindc moijen.

3" Le groupe postérieur comprend les artères ganglionnaires qui éma-

nent des cérébrales postérieures. Une première série se voit sur le bord interne

du pédoncule cérébral, à l'angle de bifurcation du tronc basilaire, groupe

)}Ostériei/r interne ou de l'espace perforé postérieur. Celles qui occupent la

ligne médiane, à la bifurcation du tronc basilaire, sont les artères centrales

- Terr, des cliovoïcl.

• Terr. des a striées

Comm . p

Cit. 0)1/. .--

Terril, de In rlin

Img. 383. — Terriloires vasculaires des artères centrales, coupe vertico-transversale.

Eli rose, à gauche, communicante postérieure; à droite, artères striées. — En lileii, en haut, choroïdicnnes

antérieure et postérieure; en bas, choroï.lienne antérieure. — En gris foncé, à gauche, choroklienne médiane. —
En gris clair, artères opti(|ues post. de la i-érébrale postérieure. — Figure schématisée.

des noyaux d'origine du moteur commun et du pathétique, et représentent la

fin des artères spinales; les latérales sont, comme celles de la communicante

postérieure qu'elles suppléent souvent, des optiques internes postérieures ou

pour mieux dire des artères postérieures du ventricule moyen. — Beaucou;)

plus en dehors, sur le bord externe du pédoncule cérébral, mais toujours d.^

son tronc non encore bifurcjné, la cérébrale postérieure émet les artères opti-

ques externes postérieures, qui forment le groupe postérieur externe. On les

voit pénétrer, au nombre de trois ou quatre et plus, dans les sillons transver-

saux qui sont sous le p.ulvinar, le long des bras des corps genouillés, longer un

moment le pédoncule et s'avancer horizonfaieinenl dans les régions posté-

rieure et movenne de la couche opli(|ue et jus(|ue dans la substance grise du

venfricule moven. Elles sont volumineuses; ({iiaiid l'iles se rompent, le foyer

lis***

{ciiAnry.]
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jM'ut «Mro limil»"' à la conclu' (»|>lii]ii('. mais si llicinorrayic es! ('•UmuIuo, clic

envahit li's v(>nlriciih>s (inoiulalion vcntriculairc) tui l'use dans le bras posU'--

rieur <le la capsule interne (>l le lon^' Ai\ pédoncule céréliial.

Kn rosumanl l.i dislribulion ctMih-iilc par irpitui-^, nous (ilitifiitlruiis les ,i:n)ii|i(MiH>iils

suivants :

i' Substance grise du ventricule moyen. — Arli-ics pei-rorantcs (o|)li<]uos inlornos).

fournies par la fonnuunicanlo poslciicure et par la (•(Mcliraie posl., clans Icspaco inl(Mi»e-

donculnire; nrlcirs fournies par les clioroidiennes médianes.

2' Couche optique. — Ln couche ojUiiiue. ipii appartient au cerveau intermédiaire, est

surtout vasrniarisée parla cé-

rébrale postérieure, ipii est du
territoire verleliral. Klle reçoit

d'elle (lireclenieutlcsopti(|ues

postérieures, et indireile-

inent. i»nr la chorcndienne

postérieure, des branches

moins nombreuses. Du terri-

toire carolidien : les o])li(pu^s

fuitérieures ( lenticulo-opli-

qnes), braucb(>s des striées

externes qui émanent de la

cérébrale moyenne; très ac-

cessoirement, des perforantes

de la choroïdienne anté-

lieure, destinées à sa partie

la ]dus externe, et des ra-

meaux péri]ihéii(|ues de celle

mèmeclioroïdieiuie jiar le sil-

lon opto-slrie.

.'!' Noyau caudé. — .V la

léle (lu iHiyau caude \(imI : l(>s

striées antérieures, perfo-

rantes de la cérébrale anté-

rieure; une partie des striées

externes, perforantes de la

cérébrale moyeu ue; et, sui-

vant Duret, la terminaison de

la choroidienue postérieure.

A sa (|ueue : des Ijrancbes de

la clKU-oïdienue antérieure.

. S(i: aul.

- - Clior. aul.

OpI. poKl.

Ci-rcbr. p.

Territoires vasculaires des artères centrales,

coupe horizontale.

En rose, tirrilolre des arlcres striées. — En lileu, rlioroïdiennc .-iiili'

rieure. — En Idoii pâle, Icrriloire inconstant de la choroïdienne anlér. -

Figure scliématlséc.

Fie. 380.

'.Y Noyau lenticulaire. —
Au filobus pallidus, les striées

internes de la cérébrale

moyenne. Au membre le plus

interne du pbdins pallidus, les

perforantes de la choroïdienne antérieure. Au membre exlerne ou pulamen, les striées

externes.

4° Capsule externe. — Artères striées externes.

5" Capsule interne. — Au bras antérieur, les striées internes, émanées de la sylsieuue

et de la cérébrale antérieure de|)uis son orif>-ine jusiiu'à la conununicante anlerieure.

Le bras postérieur (jui contient les faisceaux moteurs et sensoriels, est alimeidé par trois

artères : 1° Par la cérébrale moyenne, qui lui abandonne les rameaux postérieurs des striées

externes (lenliculo-optiques); ce territoire sylvien comprend la partie supérieure de la cap-

sule, au-dessus de Tan^le du membre moyen du noyau lenticulaire. — 2' Par la communi-
cante postérieure, dans le tiers antérieur de sa partie profonde, surtout par la grosse bran-

che que Duret appelle l'artère optique inlerue et antérieure. — 3° Par la choroïdienne an-

térieure, dans les deux tiers postérieurs de cette même partie profonde. .Si la communicante

est petite, la choroïdienne fournil à toute l'étendue de la partie profonde du bras posléiieur

(Kolisko).

Les artères centrales, provenant directement du Iront- des cérébrales, sont par cola même I
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iiKiiiis cloipni'ei* dii ciiMir (|iip les aitrri's cmlicales: elles smil la tniisiémo division arléïielle

à cutiiptiM- lie l'aorte. (À' sont en outre des artères leriiiinales, i|iii n'iMiielteiit i|iio (|iieli|ues

hram-lies latérales et se terniiiienl en itinceaiix, sans conirtiuniiiner avec les artères voi-

siii(»s. (In lien! les injeeter une à nne avec nno seringue de l'rava/, et on observe que clia-

cune est indépendante, sans hranelie anastoniolii|ne, et <|ne si on force Tinjcetion, on
n'np-randil pas le tcnitoire, on jirodnil senleiiient une exliavasation. Pour ces deux raisons,

leur proximité <les pros troncs et i'alisence de vf)ies de décliar^-e anastoniotiipies, il est prn-

lialde (|ne la tension du sanp- du'elles <(inlieiinenl est sujette ii île nombreuses variations

ot (|u"elle doit en péuéral être plus élevée que dans les vaisseaux cortic.inx On |)eul voir là

une circonstance prédis[iosaulc aux artérioscléroses et aux nnévrysmes miliaires, si fré-

<|uents dans le domaine des artères tian^liounaires. Mnndcl (Seni. ynédir., 181)i) dit s'ôtrc

assuré, par un dispositif expérimental spécial, (jue la pression esl sensil)lement la môme
«lans les artères striées que dans la carotide, et (|u"elle est beaucoup i)lns élevée que dans
les artères corticales. Vircliow objecte ijue les artères striées devraient être llexueuses, si la

tension y était i)lns forte et <iu"en tous cas cette corulilion ne suflit à expliquer ni la rup-

ture liémorragique ni l'unilatcralité de ces ruptures.

G. — ARTÈRES GHOROÏDIENNES

Les prolungetnonls que la pie-mère envoie dans le \-eiili-iriile moyen et clans

les venlriciiles latéraux, bien que très amoindris comparés à leur grand déve-

loppement dans la vie

embryonnaire, reçoi-

vent pourtant encore

de nombreux vais-

seaux, qui sont peut-

être la source du li-

quide ventriculaire. Ce

sont les artères cho-

ro'ùlien nés ( ventricu-

laires de Duret).

On distingue trois
'''''''^'"'- P- -

paires d'artères cbo-

roïdiennes : les cboroï-

dienncs antérieure

,

postérieure et mé-

diane.

I ' Artère choroï-

dienne antérieure
(cb. inl'érieure de quel-

ques auteurs).— Cette

artère, constante, soit

chez r bonime soit cbez

les animaux domesti-

<}ues, naît de la caro-

tide interne, entre l'o-

ritrine de la couimuni-

Carot.

Comin. p.

y /}/•. teiiip.

A. centr.

Fui. :{87. — Artère clioroïdicnue antérieure.

<-ante postérieure et la
'"''^'^"'"' ''''^'^'i'"^ '"^ '" i''""'

'' '''*'• ^'" ''"'"'' """'H-inio .m v.nhi.„i.. i.h,.,.,i

'
_ est ouverte,

bifurcation en céré-

brale moyenne et cérébrale anlérictire. Sou calilire iuléricur est de mm. T) ;

il est relativement beaucoup jjIus considérable ciiez le belus ; les plexus choroïdes

[cii.inpy.]
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sont alors volmniiKMix rt la clioroïdicniK» r^'alo presque les antres arlt''res de

la base.

Elle peut provenir île la eéréhrale postérieure; en ras irahsence, ce qui est

rare. elK' est snp|)léée par la conununieanle postérieure.

Klle se (liriire «mi dehors et en arrière, \on>!:o la bandelette (»j)li«[ue d'abord

sur son bord e.xlerne, puis sur son bord interne et pénètre dans la corne

inférieure du venirieule latéral. Dans son trajet intra-ventriculaire, qui s'étend

jusqu'au trou de Monro, elle occupe le bord externe du plexus choroïde latéral.

Sur la base de l'encéphale elle émet les collatérales suivantes : — 1» l'artère

de la cinquième temporale. (> vaisseau constant s'anastomose en réseau avec

les branihes temporales de la cérébrale moyenne et de la cérébrale postérieure,

destinées é«ralement à la circonvolution de l'hippocampe; — 2» de petih>s bran-

ches pour la bandelette optique et le pédoncule cérébral, branches anastomosées

avec des rameaux analojjues de la communicante postérieure; — 3" des artères

centrales ou perforantes, signalées par lleubner, artères volumineuses, non

anastomotiques, au nombre de trois ou quatre, jusqu'à huit, qui pénètrent

dans les trous qu'on voit en dehors eten dedans de la bandelette optique et sur

cette bandelette même. Elles sont destinées au bras postérieur de la capsuh^

interne et au membre interne du noyau lenticulaire.

Dans le ventricule latéral, la choroïdienne se divise en nombreuses branches

parallèles, anastomoti({ues entre elles et avec la choroïdienne postérieure. Elle

donne des rameaux à la toile choroïdienne, d'autres à la queue du noyau caudé,

et d'autres nombreux (|ui s'enfoncent dans le sillon opto-strié.

Kolisko observe «iiic la cliiinniliciino antr-riciiro se comijorle coiuiiic une grosse artère do

la hase. Elle possède un territoire périplu-riiiue et un territoire central.

Le territoire iirrijiliêrujiic comjjrend surtout la bandelette opti(|ue, la cinriuiènie tetiipn-

rale et le plexus choroïde. Comme il est larfrement auastoiuotique, il peut être su[)plèe par

toutes les artères voisines. S'il y avait insullisanee dans la circulation collatérale, Icddité-

ration du tronc artériel provo(|uerait Pliéniiauopsie et Ihéuiianosniie.

Le territoire central embrasse le p-lobus |)allidus du noyau strié extra-ventriculnire, le

bras postérieur de la capsule interne, dans ses doux tiers jjostérieurs et en hauteur jus(|u"a

Panple supérieur <ln membre moyen du noyau extra-ventriculaire, exceptionnellement la

partie la plus externe de la rnoilii- supérieure de la couche opticjue. Comme ce territoire est

terminal, roblitération des branches centrales est une lésion grave. Kolisko a rassemblé

plusieurs (djservations de ranudlissemeut de la capsule interne par oblitération de la cho-

roïdienne antérieure. On a noté de riiémiplégie, de la paralysie de la face et de la langue,

«pu'Ii|uerois même de l'hémianesthésie ou de riiéiriiaiiopsie. Le faisceau cortico-protubéran-

tiel de Meynerl peut être englobé dans la lésion.

2" Artère choroïdienne postérieure (ch. supérieure et antérieure,

Ilenle, Theile; postérieure et latérale, Duret). — Cette artère naît de la cérébrale

postérieure, aussitôt après l'abouchement de la communicante postérieure, con-

tourne le pédoncule cérébral, et, pénétrant par la partie moyenne de la fente

de liichat, s'enga^re dans le plexus choroïdes latéral dont elle longe le bord

interne. Elle s'y divise en quatre ou cinq longues branches parallèles, qui

donnent des rameaux externes aux villosités du plexus, des rameaux internes

à la toile choroïdienne. Cette artère est relativement atrophiée; elh; ne dépasse

pas en avant le sommet de la couche optique et ne fournit pas aux parois ven-

triculaires (Duret),

3" Artère choroïdienne médiane (ch. postérieure et médiane, Duret
;

supérieure et postérieure, Ilenle et Theile; sans nom dans nos classiques fran-
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(.•ais). — C'est une branche récurrontc de la céréboUeiisc supt'-rieure (de la

céi'ébrale posl. d'après Durel). souvent assez voliiniineiisf, qui. après avoir

fourni aux tubercules ([uadrijunieaux et à la valvule de Vieussens, s'engrage

dans la toile choroïdienne. Elle occupe le j)le.\us choroïde médian, et s'v bifur-

(jue {)arfois en deux troncs parallèles, qui s'étendent jusqu'à la tète du noyau

caudé. Dans le ventricule moyen, elle donne des branches collatérales à la

glande pinéale, aux parois du ventricule et à la couche optique. Ses rameaux

terminaux sont destinés à la tète du noyau caudé, qui, dans le cas où les artères

CItor. ij. Chor. m. CeréhelL sup.

FiG. 388. — Artères choroïdiennes.

Figure schématisé;.

centrales de la cérébrale antérieure sont peu développées, est presque exclusi-

vement vascularisée par la choroïdienne médiane.

Les trois artères choroïdiennes communiquent largement entre elles dans la

toile choroïdienne, et les injections poussées par la choroïdienne antérieure

arrivent rapidement dans la cérébrale postérieure. Aussi l'oblitération du tronc

de l'une d'entre elles serait sans influence sur la nutrition des parois ventri-

culaires.

Conditions anatomiques de la circulation cérébrale
artérielle.

Sur toute l'étendue des centres nerveux, lu disposition du système artéiiel semble pou-

voir être expriniée par la même formule : la nubi^laiice nerveuse est nourrie par des artères

terminales provenant d'un réseau anastomotique.

La moelle nous a déjà présenté à sa surface un double réseau : un prand réseau ou cou-

ronne vasculaire constituée par les gros troncs afférents anastomoses, d'un parlent directe-

ment les artères centrales et d'autres vaisseaux de la substance f^rise postérieure; un fin

réseau, issu du premier et contenu dans la pie-mère, ([ui donne naissance aux vaisseaux

[CIlARPy.]
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nouriitior?; do la .sul)stanco lilaiiclio. Nous avons dil que. trapivs Kailyi, loutos les ailiMCs,

uito foi> l'iilii'os ilaiis la iiioclle, etaifiil ti'niiiiiali's. (•csl-à-iliro non anaslomoti(]iios. — l,a

siirfaiv dn «orvoan oITiv niio <lispo»ilioi\ nnalojrnt'. A la haso osl un prand ri'soan, llioxa-

cone do Willis; r'ost «h* lui on ilos gros troncs ipii on |>rocodonl (pi'onianonl los artoios

oenlralos on franfriionnairos, doslinoos ii la suhslanto ^liso profondo. Sur lonlo roioiio

s'otond un rosoan lin. rosoan pial, fornu* par los rainilltations ro|toloos ol anastoniosoos

dos ,cri>s tronos niïoronls; il fournit los arloros iiiMirii<'ioros dos (•irconvidulions, qui sont

torniinalos ooninio los arloros gaii,i:lionnairos. Mans la nioollo coiniiu' ilans lo corvoan. los

arloros «oiilralos ol los arloros |toriplioriquos roprosiMitont doux lorriloiics distincts, lo pro-

niior onclavo dans lo sooond. tons doux s'ontroponotrant sur louis conlins, mais no coin-

niuniquant pas onsomhlo: chacun d"oux à son tour, territoire contrai ot territoire cortical,

osl subdivise on une inllnito ilo torriloiros secondaires ofralomcnt fiMinés ol indépendants.

Le svslonio arloriol do roncopliale oommuni(|no-l-il avec celui do la dure-nu>ro? Nous
avons signale los rameaux que la cérohralo antoriouro, plusieurs artères corticales de la

scissure interhémisplieri(|ue ot los coroliolleuses abandonnent à la duro-nn-ro, mais cola

n"imidii|uo pas dos communications outre les doux systèmes artériels. Heubner, <|ui s'est

servi d"injections pénétrantes ol

ipii a injecté nne trentaine de cer-

veaux extraits avec leur dure-

nu-re, dit cpie Tinjeclion des artè-

res cérébrales n"a jamais passé

dans la méningée moyenne, ot

nie i)ar conséquent toute relation

vasculairo. Ce|)endant, au moins
chez les animaux do laboratoire,

la ligature des deux vertébrales et

des deux carotides ne supprime
pas complètement la i)ression vas-

culairo dans riiexagone (Corin), ce

qui semble indiquer (}uelque voie

d'apport secondaire.

F/he.xagoncest le premier réseau

anastomotique. La division des

branches, leur situation perpen-
diculaire à la carotide et leur vo-

lume moindre que celle-ci, ralen-

tissenl le sang- et diminuent la

pression; la tension f|ui, dans la

^cl'éiii''- carotide du chien, atteint 120 à

180 mm. de mercure, n'est plus

ipie de 80 à 00 dans l'hexagone, avec des écarts de 00 à i'iO (Corin). Les communications
il'avant on arriére entre les carotides et les vertébrales sont établies par los communicantes
postérieures, que secondent des anastomoses disposées sur la convexité entre les cérébrales

moyennes et les cérébrales postérieures. Les communications bilatiîrales, de droite à gaucho,
nul pour voies: en avant la communicante antérieure, en arrière la jonction des deux céré-

brales postérieures en un tronc unique, lo tronc basilairo, et en dehors de lliexagone les

anastomoses qui unissent le réseau des cérébelleuses avec les artères du lobe 'occii)ilaL ainsi

que le territoire mixte du pédoncule cérébral. (Jn signale aussi des artérioles anaslomotiques

entre los faces internes des hémisphères, au-dessus du genou du corps calleux, au-dessous

lie la faux; les pies-mères droite et gauche sont en effet au contact à ce niveau.

Chez le cheval, la lig-alure simultanée des deux carotides est constammeiU mortelle,

parce que le tronc basilaire ne communique pas ou ne s'unit (|ue i)ar un rameau très grêle

avec la carotide. L'àne peut survivre, si on espace les ligatures de 30 heures; chez lui

l'anastomose est constante et considérable. Le lapin résiste, au moins au point de vue
cérébral, à la ligature des deux carotides et de la vertébrale ilroitc; la veitébrale gauche
suffit il la circulation totale. La pression vasculaire de l'hexag-one est à peine influencée;

le cerveau examiné 10, 20, 40 heures après la ligature est pâle, mais non altéré. Il faut

lier les quatre vaisseaux pour amener la mort. Enfin le chien supporte la lig-ature des

quatre artères du cerveau, les <loux vertébrales et les deux carotides; il y a des troubles

graves immédiats, mais qui disparaissent quelques heures après ou même bien plutôt.

.\. Ojoper, sur un chien qu'il injecta 9 mois après cette quadruple ligature, constata que
la circulation s'était rétablie par dos anastomoses des branches de la sous-clavière avec la

carotide externe qui fournil en partie le tronc basilaire, et des inlerw)stales supérieures

I'k;. :(S!t. — Circulation périphérique, et c. centrale.
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;\\iH- les vcrli'limlos (\'iiv. les cNiPciiciiccs de Klirmaiiii, «If Ciniii). <llii'/. riinin il y a

lies cas assi'Z iioiiilircux un la liiiatuiv îles deux carolidcs. laite a iMlcrvallc de f. a llljniiis

si'iil<'iiu'iil. n'a pas iiidiliiil d'accidnits ccivln'aiix; tie int'^iiie la li.uatiirc du Iroiic liracliio-

(i'|)lialiijui', (|iii siiiiiniiiii" une raicilidc cl une vcrtciiralc. Oiiaiil a lu ligature d'une canitiiie

seule, nous avons dil (|uc. dans la majorité des cas. les accidents céréliiaux (d)servés de-

|)eiident d'une anomalie de riiexatioue on de l'oh-tnictioii d'une de ses luanehes par

arlerioselérose.

Il en est de m(''me des nldileralions expcriiiieiitale-. nu patin. In-iiiues des pros vaisseaux

de l'hexagone. Ces dernières sont c(uninunes che/. les sujets àf;es ou alcooliques, et se pie

seiilenl souvent sans lanudlissemeiil concomitaiil. .Même des oiditéiations multiples [len-

vent. si elles sont disséminées d'une certaine l'ai.-on, ne pas Iroulder notamment le fonc-

tioniiement livdiauliiiue de l'hexagone : lleulmer a donné le dessin d'un cerveau chez

lecpiel (puitre artères ohlitérées, une verléhrale ga\u'he, le se-jmenl moyen du tronc hasi-

lain>, la sylvienne gauche, la cérébrale antérieure droite, n'avaient pas produit d'infarctus.

Il fait oliserver que la condition dangereuse, c'est l'occlusion de deux artères du mèiiie côte,

ce (jui arrive souvent pour les cérébrales antérieure et moyenne, toutes deux d'origine

carolidicnne; dans ce dernier cas. la cérébrale postérieure, elle-même souvent rélrécie, est

insufllsanle ii compenser les inteniiidions de l'hexaiione.

Du réseau liexagonal ou de ses proloni;ements immédiats naissent les artères centrales,

([ui sont des artères terminales, à territoire fermé. Nous avons déjà fait remarquer que

cette orifîine rapprochée et leur caractère terminal y entretenaient une tension tout à la fois

plus variable et plus forte; observons en outre qne leurs anastmnoses originelles sont beau-

coup plus limitées que pour les artères corticales. Ces artères sont surtout menacées dans

les oblitérations locales des vaisseaux de la base. Qu'un caillot ou une endarlerite végétante

ferme la partie initiale de la cérébrale moyenne sur une longueur seulement de 2 cm.,

toutes les artères centrales du groupe latéral" antérieur seront fermées en même temps; une

partie notable des striées externes et internes ne pourra plus conduire le sang aux noyaux

ganglionnaires, dont la nutrition sera dès lors compromise.

Les artères corticales ou périphériques possèdent un second réseau, interposé entre elles

et l'hexagone, le réseau pie-mérien; il couvre Itmle la surface des circonvolutions qui est une

surface grise. Bien (jue les artères (jui pénètrent dans la substance nerveuse soient, comme

les artères ganglionnaires, des artères terminales, cependant leur très grand nombre et

leur très grand rapprochement leur enlèvent leur indépendance; leur circulation est entiè-

rement sous la dépendance du réseau d'où elles procèdent. La présence de ce réservoir

commun, extrêmement divisé et extrêmement communi(piant, entraine plusieurs consé-

quences :

1" On peut admettre ([ue la circulation doit y être notablement ralentie, et tpie la tension

intra-vasculaire y est tout à la fois faible et uniforme. Le fait qu'une injection poussée par

une artère allerente, après avoir rempli le réseau, s'engage beaucoup plus facilement dans

les autres artères alférenles que dans les vaisseaux nourriciers de l'écorce, prouve que ce

réseau forme un tout solidaire, continu, cjui régularise la distribution du sang et l'emma-

gasine avant de le laisser passer à la substance nerveuse.

2" La suppléance est facile en cas d'obstruction d'une des branches allerentes. C'est ce

que l'on constate de visu dans les injections partielles après avoir lié une artère un peu

volumineuse; c'est ce que prouvent aussi les observations pat]iologi(|ues ou expérimentales,

où l'on a vu le tronc d'une grosse artère comme la sylvienne complètement oblitéré sans

lésion cérébrale consécutive. Quand une cérébrale est fermée par un caillot ou par l'athé-

rome de ses parois et ([ue cette occlusion entraine un ramollissement nécndjiolique, ce

n'est donc pas parce (jui! son territoire est complètement interdit à l'apport du sang, c'est

parce qu'il y a d'autres conditions défavorables, telles (jne l'artériosclérose du réseau lui-

même ou des autres artères allerentes, l'insufli.sance de la circulation totale, peut-être même
(les phénomènes locaux de vaso-cMinstriclinii. Il n'est pas dans l'économie un seul organe.

chez le(|uel la ligature (l'un gros tronc artériel ne puisse, dans certaines circonstances, dé-

terminer la gangrène.

:i» Avec un ré.seau vasculaiic. il ne iieul (las y avoir de lerriluire au seii-; ab-^olii i\\\ nml.

même avec des artères terminales issues de ce reseau. Ileiibiier insiste sur ce |ioinl ipu' le

réservoir de la pie-mère est une sorte de terrain neutre (pii reçoit île tous et rend à tous.

et (pie lorsqu'on jiarle de la région où se distribue une artère comme étant son territoire,

ceci ne iieiil s'entendre que comme d"iiii lien (pie le san- de cette artère remplit l)liis

l)romptemeiit et plus facilement; ce sont des lieux di; passage habituels. H est probable

tonh'fois (|iie les nerfs vasculaires nombreux (lUi! possède la ])ie-mère doivent donner à

chaipie artère ipii les jiorle une certaine autonomie, en n'glant dans son domaine la cons-

Iriiiinn et la dilalalnei de se, braiiclies.

[C7/.1 /;/')'
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Los deux travaux (|iii ont rm* la (|ii(>stioii des artoros du cprvoaii cl lniit ci» i^iaiido

jiarlit" rt'soliio sont : Dihkt. Ilpoliorclios anatoriiiquos sur la eiri-ulatiiin de rciiccidi.ilf.

Arr/i. de pln/siotoffic, 1874; — Heiiinkr, Die lurtirlie I:rlxra7ilyinig iler Jlh'itnrlcrieii. 1874.

Voyez aussi : Hiscons. Hocliorclios sur los ard'-ros nTcliraics. 77t. l}(irde<nt.r, 18!)0; —
KmisKo. ToImt die llfzit'liun:.- dt>r Artcria clior. aiitcrior. I8".M.

ji III. VKIXKS l»K I.KNCKIMIAl.K

I. — CIRCULATION VEINEUSE DU BULBE

Lfs veines ilii iuiilte. coimne celles de la jiiiiliihéraneo, n'ont été éhuliées

avec (iiiehiues dt-lails (|ue par llédon el par Kadvi. Leur disposilion rappelle

celle de la moelle dans ses traits princi[)aiix ; nous retrouvons là encore des

M'ines médianes el des veines radiculaiics. — On di'slingue une veine médiane

antérieure et une veine médiane jxtstérieure, toutes deux suite et termi-

naison des veines de même nom (|ue nous avons décrites à la surface de la

moelle.

La circulation veineuse du hullie est loin d'être indépendante. Elle l'orme un

système continu avec celui de la moell(> au-dessous, au-dessus avec celui de la

protubérance; parce dernier et même par des veinules directes, elle commu-
nique avec la circulation du cervelet.

1° Veine médiane antérieure. — La reine méd. mil. suit de bas eu haut le sillou

médian correspondant; arrivée au silUui jjulljo-protuliérantiej, elle se jette dans le réseau

veineux ijui recouvre la face antérieure du l'ont. Elle reçoit sur son trajet les veines cen-

trales qui émerp-ent de la profondeur et (jui sont surtout nombreuses dans le trou borp^ne,

entre les bases des jiyramides. Latéralement elle émet les veines radiculaires de l'Iiypo-

^'losse qui, après avoir recueilli le sang de la pyramide et de l'olive, forment un plexus

délicat sur les racines du nerf (veines radimdaireu de l'hypoglosse) et vont avec elles au
trou condylien antérieur, où elles se jettent dans le plexus veineux qui occupe ce canal.

Dans certains cas, cin(| fois sur treize, ce plexus est remplacé par une veine de moyen
volume que Kadyi ap|ielle la veine liypogloasc du buliic, et ([u'il vaut mieux nommer la

veine radiittlaire de lliypoglosse.

2" Veine médiane postérieure. — La veine méd. pont, de la moelle se continue

dans le sillon [)o>lérieur du liulbc. où elle reçoit de minces veinules du sillou et des veines

latérales du cor|is rcstifnrme. .linsi (|ue de la pyramide postérieure. .\rrivée à l'écartenienl

des cordons postérieurs, à la iioiute du plancher ventriculaire, elle se coude à angle droit

pour suivre son trajet terminal <|ui est des plus variables. Klle peut en elfet se diriger eu
arriére et perforer la dure-mcre, ou eu avant jiour s'unir à la veine médiane antérieure,

ou, ce qui est le cas habituel, se diriger eu dehors et finir comme veine radiculaire du
jtremier nerf cervical ou même des nerfs mixtes; elle se déverse alors dans les plexu-
veineux du trou occipital. Dans cette partie transversale de son parcours, elle reçoit ordi-

nairement la veine choroïdienne du r|uatricine ventricule.

La veine médiane communi(|ue latéralement avec les veines radiculaires des nerfs
utixtrs (pn.-gastrique, glosso-pharyngien), veines isolées ou fondues en plexus, quebiuefois
même représentées par la terminaison de la veine médiane. Elles se jettent dans les

veines <lu trou occijdtal.

II. — CIRCULATION VEINEUSE DE LA PROTUBÉRANCE

On ne trouve pas sur la face antérieure de la protubérance une veine médiane

analogue à la veine médiane du bulbe ou à l'artère basilaire; mais un ricbe

réseau, plexus prolubérontipl, qui couvre toute cette face, recueille le sang

des parties ner\euses sous-jacentes, et se déverse latéralement dans les veines

llocculaires du cenelet qui elles-mêmes se rendent au sinus pétreux supérieur.

Quelques veinules indépendantes s'ouvrent isolément dans les sinus voisins ; on ^
observe dans certains cas une veine radiculaire du trijumeau.

k-
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A la partie iiifiTieiiiv, le plexus protiihérantiel (•r)iiitnuni(iiie avec les veines

du bulbe, nolauuiieut avec la veine niédiaue antérieure; latéralement avec les

veines cérébelleuses, ot à la partie supérieure avec les veines basilaires, tribu-

taires de la veine de (lalien. Ces dernières relations sont établies soit par des

anastomoses directes avec les veines basilaires, soit par raboucbenient de petites

veines du pont de Varole dans une branriie livuisversale (jui unit les deux

veines basilaires le lon^' du bord supérieur de la protubérance.

Sur le planclier du (|natriéuie venlricide. on trouve dans le sillon mrdian ou

lige du calaums une veine médiane dont les vaisseaux elTérents traversent

d'arrière en a\aiit les organes nerveux et vont se jeter dans les veines anté-

. r. hnsil.

l'ie.cus proi.

I'. flore.

FiG. 390. — N'eiiics bulbaires, proluberaiilicllcs et cérébelleuses.

rieures du bulbe et de la protubérance. Sur les côtés sont des veinules, à direc-

tion et terminaison variées; la plus remarquable est l'étoile veineuse qui occupe

la fossette antérieure et lui donne une teinte bleuâtre.

III. — CIRCULATION VEINEUSE DU CERVELET

Les veines du cervelet se divisent en médianes et latérales, elles-mêmes sub-

divisées, comme l'indique 1(î tableau suivant sur lequel se trouve désigné, entre

parenthèses, l'aboutissant des groupes veineux.

,, . , ,. ( supérieure (veine de Galien).
\ euies médianes \ . ... . / . ,,,,, , -, x

/ intérieure (pressoir u Heroplule).

,. . , , , { antérieures ou llocculaires (sinus pétreux).
Neincs latérales \ ., . , . • ,. i\

I postérieures (sinus latéral).

1" Veine médiane supérieure. — Cette veine est ordinairement unique,

queUjuefois double. Elle occupe la l'ace supérieure du cervelet et par ses nom-

breuses branches d'origine l't (pielcjnes rameaux latéraux recueille le sang de;

'CIIMU'Y
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la parlie sujV'riourc cl antiTioiirc «lu rorvj'lot; ello se dirige d'arrièro on avant 1(^

Ions du vorniis su|M'Tii'ur et. arrivée au niveau des tubercules quadrijumeaux,

nuuite verlicaleuient. pour se jelor dans une des veines cérébrales internes,

iunnédialenienl avant leur fusion avec la veine de dalien (Hnnvninii). phis

rarement dans Textréuiilé antérieure du sinus droit. Près de sa terminaison,

elle reçoit une branobe de la valvule de Vieussens et des pédoncules cérébelleux

supérieurs. souviMit aussi de petites veines des T. quadrijutuoaux et du pédon-

cule cérébral.

2" Veine médiane inférieure. — Signalée par queliiues auteurs sous le

nom d'azygos cérêbetleuxe postérieure, inconstante ou dissociée en plusieurs

troncs, elle occupe la scissure postérieure du cervelet, reçoit les veines du ver-

mis inférieur et se dirige d'avant en arrière pour se terminer dans le pressoir

d'Ilénipliilc (Ml dans son voisinage.

'.V' Veines latérales antérieures on flocculaires. — Ces veines impor-

Umtes arrivent de la grande circonférence du cervelet dans sa parlie antérieure,

surtout du grand sillon circonférentiel où elles recueillent, par de nombreuses

collatérales, le sang des parties latérales de l'iiémisplièrc cérébelleux. Parvenues

en avant, au déboucbé du grand sillon, au niveau du llocculus ou lobule du

pneumogastrique, d'où elles tirent leur nom, elles s'unissent en groupe, quel-

([uefois même en un tronc imique, et vont se déverser dans le sinus pélreux,

ordinairement dans le supérieur. Outre les veines de rbémlspbèrc, elles reçoi-

vent une brancbe importante, simple ou double, la veine du corps dentelé, qui

accompagne l'artère de même nom et représente le système veineux central ;

(juclquefois un rameau des veines basilalres, et enfin des rameaux de faible

volume du pédoncule cérébelleux moyen, de la protubérance et même du bulbe.

Les veines efférentes du plexus protubérantiel aboutissent ordinairement aux

veines llocculaires.

4' Veines latérales postérieures. — Ces petites veines, nées de la cir-

conférence dans sa partie postérieure, se jettent dans le sinus latéral.

Les veines du cervelet sont perpendiculaires pnr leurs gros troncs ii la direction des

lames et des sillons, tandis que leurs rameaux d'orifiine sont parallèles aux lames; c'est dire

(|ue les veines principales sont dirifrées surtout dans le sens antéro-postérieur et les veines

li'orifrine dans le sens transversal. Klles s'anastomosent toutes entre elles, les médianes

avec les latérales, les supérieures avec les inférieures, et constituent un réseau à larges

mailles, analogue au réseau artériel, niais dont les brandies ne sont ni satellites des

artères, ni flexueuses comme elles. Elles sont encore anastomosées avec les veines de la

protubérance et celles du bulbe, et au voisinage du trou occipital soit avec les veines

vertébrales soit avec les veines sous-cutanées de la région cervicale supérieure (Luschka),

relation à noter, car elle justifie les émissions sanguines à la nuque dans les affections

cérébelleuses. Bien que la cérébelleuse supérieure appartienne au système des veines de

Galien et que les flocculaires communiquent avec les veines bnsilaires, il y a pourtant une
certaine indépendance entre la circulation veineuse du cervelet et celle du cerveau, ainsi

que l'attestent des observations, dans les(|uelles l'autopsie a montré un des deux territoires

veineux fortement congestionné, l'autre ayant conservé son aspect normal.

IV. — CIRCULATION VEINEUSE DU CERVEAU

A ne considérer que la morpbologie apparente des veines cérébrales, aucune

analogie ne semble exister entre elles et les artères; non seulement elles ne sont

pas satellites des vaisseaux artériels, mais leur disposition à la surface et dans
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l.i profondoiir du corvean, li'iir acciiiniilalion sur la parlic suf^'-i'iciirc on dor-

sale, h'iirs rclalions avec les uoiiilircux sinus du rrùiie, les (''lol^iiciil de plus en

|)lus du typc! arlrrirl. Kl ccpcndaiif 1rs caraclt'rfs loudauiculaux, organiques,

sont les nu'înies de pari el d'aulre. Il y a, comme pour les artères, des veines

|)éri|)héri(|ues et des veines cenli'alo : les veines, dans ré|)aisseur de la sub-

stance nerveuse, sont terminales, c'est-à-dire indépendantes, et à la surface

de cette même substance sont anastomoti(|ues; le sang veineux passe des veines

dans les sinus et de ceux-ci dans la Ncine jugulaire inlerne (|ui est le grand

collecteur eiïérent, comme railèi-e carotide inlerne est It; grand allèrent.

Les sinus crâniens étant déci'lls dans l'Angéiologio, nous n'étudierons ici (|iie

les veines cérébrales.

Leur structure j)rés(Mile (piel(|ues particularilés. En delutrs de rendolbélium

et d'une membrane amorpbe. on voit des lamelles élasli([ues alternati\ement

circulaires et longitudinales, qui forment trois couclies sur les gros vaisseaux,

la moyenne étant la plus épaisse et d'aspect réticulé. I^es veines de grand et de

moyen calibre possèdent des libres mnscnlaii'es. (Tiuki-ki,, Anal. Ilcfir, IS'.IS.)

Depuis les anciennes éludes de lîreschel el de Husenllial qui icinoiilent ;iu corniueuce-
ineut do ce siècle, aucun travail (reuseuilile n'avait paiii sur les veines du cerveau, avant
que Browning- eût pul)lié son inip(ulante niouo^Taphie (Hhowninu, The Veins of lltc Brain.

1884). (1(> travail a été l'ait dans le lalioratoire et sous la direction de IJraïuie ; il porte sur

le cerveau l'ietal et le cerveau adulte; la matière à injection était la masse de l'anscli (ami-

don, eau, alcool et vermillon). Plus récemment llédon (Circulation veiiuMise de l'encépliale.

77(cse de Bordeaux, 1888) a signalé (pielques laits nouveaux. ,\vant eux Trolard (Syslcmc
veineux de reiuiéphale. Th. de J'aris, 1808) avait, à propos des sinus, étudie plusieurs

points des veines cérébrales.

Les veines cérébrales se répartissent en deux grandes classes : les veines

superlicielles et les veines profondes ou système de la veine de (lalien.

.\. — VEINES CÉRÉBRALES SUPERFICIELLES

Ces veines représentent les artères corticales.

Leurs vcinrs d'orifjine ou parencbymateiises sont situées dans la substance

blanche du centre ovale el
. Ararh. l'isc.

dans la substance grise de 1 é-

corce; elles naissent des ré-

seaux capillaires de forme

variée que nous avons décrits ,•

,

'/

|)lns baut. ,

0'

Les veines de la substance . if
'

7'/ssm.«

blanche ou l'cines uicdul- -^^J?
>

laites sont très longues. On
en voit de six à huit sur une '

coupe oi'dinaire de circonvo- // ,

*.

lution. (IomI une on deux sur ;• i

la crête el (juatre à six sur les

faces latérales. Elles sont trois

fois plus grosses q\u> ]os artè-

res correspondantes (|ne d'ail-

leiu's elles n'accompagnent pas; ce sont elles surtout qui, sur les cerveaux con-

rOIRlF.n KT CIIARPV. — III. •'"••

H-ilARPy
]

l'iii. ;{!)!. — Ailcres el veines dans les sillons.

C.uiii"' SIM l.i |i.iilie riiiivi'X!^ (le l'Iicmisplin-r. — t)'n|)i'('s ii.idirc



568 M:\ii(ii.(M,ii:.

irrslittmu's, (KuiiuMit au i-oiiliv uvalo sdu pitjiu'li' caraclOiislitiiio. Après avoii'

nriUMlli lo sang ilo la subslanoo hlanclu* et uno partie du san<i- do la subslaïuo

irriso par li* réseau de Iransilion (|ui e>( aux coiilius des d(>ux substances, elle>^

Iraversenl l'êcoree grise (|ui ne leur fournil (jue de rares cdllalérales et arrivent

au plexus veineux de la j)ie-ni(''re (Durel).

I.c^ vein(>s de la substance grise, plus vohunineust's et moins nondireuses

<|u«' les arlrres nourricières, naissent des trois réseaux capillaires de lécorce,

mais en grande majorilédu réseau de Iransilion.

Toutes ces veines d'origine, du centre o\ale et de lécorce grise, sont, comme

r. cci-i'br. aui. .s. tot)ij. xnp. (!r. i\ anaiil. (Tfolai-d)

^ ks .

f^-:t\a
i

^ : k ; /

i

Fie. 302.

Sylr. superf. V.occip.exl. f^. lalér.

Veines dn la face exlcrne du cerveau, en partie (Tciprès Poirier.

leurs artères, des veines terminales., c'est-à-dire qu'elles ne s'anastomosent

pas entre elles et qu'elles forment avec leur artère allérente un système fermé,

indépendant; c'est du moins ce qu'affirme Browning. Toutes se rendent dans

un réseau veineux, à mailles partout communicantes, le réseau delà pie-mère;

les veines striées ou optiques qui passent par les espaces perforés font seules

exception et se rendent directement dans les gros troncs de la base.

Le réseau veineux de la pie-mère, réservoir commun auquel aboutissent

tontes les veines isolées de l'écorce, est appliqué à la surface de la pie-mère

par des lamelles de tissu sous-aracbnoïdien. Il est sur un plan plus superficiel

t|ue le réseau artériel. A son tour il se déverse dans les sinus du crâne par un
grand nombre de branches qui sont les veines cérébrales superficielles propre-

ment dites. Celles-ci, disposées d'abord sans orientation fixe, tantôt au fond des

sillons, tantôt sur les crêtes, occupent l'espace sous-arachnoïdien, baignées

par le liquide qui leur transmet les pulsations artérielles. Elles s'unissent en

troncs volumineux, qui sont situés de préférence sur l'arête des circonvolutions

alors que b^s artères sont plutôt dans les sillons, et qui affectent wïw direction

déterminée, vers les sinus qui doivent les recevoir.

I
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I.i^s iiiK's vont au siiuis de la voùtc, les autirs aux sinus ilc la base. Une

ligne horizonlalo, passant sur la face (wtcrne par la partio supérieure de la

scissure de Sylviiis, et la scissui-e sous-fronl;de sur la face interne limitent les

deux territoires de la voûte et de la base. De là la division des veines superfi-

cielles en supérieures et inférieures.

1° Veines cérébrales supérieures. — Triliiilairos du sinus loiip'. supérieur, on en

compte douze à ((iiinze île cli.Kiue cùlc plus rarcuieul six ii liuil et alors plus volumineuses,

«ar elles sont formées par la lusiou de ileux veines ordinaires. Klles sont disposées par

paires, sans être toujours symétriques de droite à gauche. ClKupie veine comprend une
branche qui vient de la face interne, une autre jdus grosse (|ui vient de la convexité; ces

deux i)rauches, isolées chez le fœtus, s'unissent chez l'adulte sur le bord sagittal de Thémi

V. du septui

V. du c. sli'iii

V. chor.

S^-^ V.céréb. int.

9
V. d'Ammon

V. occ. int. V. de Galira

Fio. 393. — Les veines cérébrales internes et la grande veine de Galien.

Toile clioiùidicnne et plexus olioroïdcs des ventricules latéraux et du ventricule moyen.

sphère en un tronc unique; quelquefois les deux branches ne se fusionnent pas, mais sont

enveloppées d'une gaine comnunie et s'ouvrent par deux orifices dans le sinus. Ce tronc,

simple ou double, long de 1 à '<• cru., est jeté comme un pont de l'hémisphère au sinus

dans res|)ace sous-arachnoïdien, où il est libre, revêtu seulement d'un manchon endothélial

arachnoïdien signalé par Bichat. L'ensemble de ces veines tendues des hémisphères à la

faux constitue, pour Leuret, un ligament suspeaseur, «lui attache le cerveau en haut du
crâne. Dans ce trajet, les veines cérébrales communiquent souvent avec les lacs sanguins

par des orifices creusés dans leurs parois, ordinairement sur leur face supérieure qui passe

sous le lit de ces espaces veineux.

Les veines antérieures, c'est-à-dire du tiers antérieur'du sinus, au nombre de trois ou

quatre, sont petites; elles viennent du lobe frontal. Les postérieures, qui appartiennent aux

iJrcouvolutions rolandiques, sont volumineuses; celles des circonvolutions pariétales et

occipitales sont de nouveau petites. Knlre le groupe antérieur et le groupe postérieur,

comme aussi entre celui-ci et le pressoir d'IIérophile, existe un espace libre de 4 à j cm.

que ne traverse aucune veine.

Le mode d'abouchement des veines dans le sinus long, supérieur est remarquable. Les

antérieures s'y rendent à angle droit et s'ouvrent sur sa face supérieure ou sur sa face

latérale par un orifice à l'emporlo-pièce; les plus antérieures même peuvent se diriger

obliquement en haut et en arrière et s'aboiu'her dans le sens du courant sanguin, comme
c'est le cas des ramifications veineuses en général. Mais dès le tiers moyen du cerveau, les

veines tendent à obliquer en sens inverse, et celte disposition s'accentue dans la j)arlic

postérieure; c'est-à-dire que, ipiiltant le bord supérieur de l'hémisphère ([u'elles oui

lIMiPY.]
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abi>r«lf IraHsversaliMiient. ellos so (liri^-oiil cii liant ot on avant, tlocrivaiil nnc c(i\irlio à

«iMiiavilf anli-riiMire, s'antiloiil à la paroi du sinus «|u"oIU's peuvent lonpT sur 1 ou 2 ini.

(IVteuilue. et s'ouvrtMil sur la face inférieure du sinus à anp-lo très aiuu. l'his rarenionl

elles se redrossent à auirle droit dans leur ilelxiuclié nuMiie. De eotle insertion à anple ai^u.

pres«iue parallèle au sinus, résulte la fornialion d'une valvule ou |)lut(it d'un epenui ou

repli valvuloïdo, (juo Hicliat comparait à la valvule vésicale des iirotères. Ce rei)li u'eui-

pèclio pas le retlux du saujr du sinus dans les veines, puis(|u'il n'arrête pas les injections,

MU t«uil au moins il no peut t^lro qu'une fernu'ture imparfaite.

La majeure partie des veiiu^s cén'hrales dehouclie donc à conlre-couranl dans le sinus,

fait qui a depuis lon,irtenq»s intrigué les anatomistes. nro\vnin,!j- a fait oi>server (jne ce n'est

point dans le cerveau un cas isolé, i)uis(]ne les veines de dalien s'ouvrent dans le sinus

droit en sens opposé au co\irs du sanp-, et de n)ème le sinus pétreux inférieur dans le sinus

latéral. Il a montré, en outre, comme l'avait entrevu Krause, que c'était proliahlenient une
disposition ac(|uiso. produite par le irranii develo|qiemenl du cerveau linmain en arriére,

proeressant plus vite ipie le sinus lonp-iludinal. car chez le fo'tus humain et chez beaucoup

d'animaux les veines sont hien moins obliques ijue chez l'homme adulte. Le t\])e primitif

semble être un type iienniforme rép-ulier à courant concordant, transformé j)ar éloufialion

en rameaux discordants.

Toutes les veines suiterieures aboutissent au sinus lon^-. supérieur: (luobiues-unes, pour-

tant, d'après Lanp-or, vont directement aux veines durales et établissent une anastomose

importante avec les veines moninp-éos et les veines extérieures. Le sinus reçoit aussi les

veines do la face interne (|ui scmt au-dessus de la scissure cal!oso-mar,ii;inale ou sous-

frontale; celles qui sont au-dessous vont aux veines du corps calleux. Muelques petites

veines se rendent à la partie antérieure du sinus long:, inférieur.

2" Veinés cérèbraJes inférieures. — Ces veines montrent une ilisposition moins rég-u-

liére ot leurs débouchés sont variés: elles sont en effet tributaires des sinus de la base, à

peu d'exceptions près. Celles d\i lobe frontal se rendent tout à fait en avant au sinus lon-

iritwdinal inférieur: la très grande majorité, aux veines sylviennes, et pour la i)arlie interne

du lobule orbilaire, aux veines basilaires. Les veines de la rég-ion temporo-])ariétale sont

représentées surtout par les veines sylviennes. qu'il faut distinguer en profonde et super-

licielle.

La veine sijh'ienne profonde (veine lio l'insula. Ilédon), double quelquebiis dans sa por-

tion supérieure, occupe le fond de la scissure de Sylvius avec l'artère cérébrale moyenne el

reçoit par de nombreux rameaux le sanp des circonvolutions marginales et de l'insula de

Hoil. File reçoit aussi quelques veines de l'espace jierforé. Sa terminaison a lieu dans les

svlviennes superficielles et par elles dans le sinus sphéno-pariélal. ou bien le idus souvent

dans la veine basilaire. La veine ophtalmo-méningée de Hyrtl n'est ]>arfois ((u'une syl-

vienne volumineuse, à trajet postéro-antériour. aboutissant au système des veines ophtal-

miques. — La renie syliiorne superficielle, (pie l'on voit sous l'arachnoïde, dans la direction

do la scissure, est surtout une veine anastomotique entre les territoires supérieur et infé-

rieur de la convexité: nous la décrirons un i>eu plus loin.

Les veines de la face externe du lobe occipital et de la partie reculée des lobes temporal

et pariétal se dirigent d'avant en arrière, se réunissent en un ou deux gros troncs (veine

orcijjitnle externe ou latérale) (|vii traversent la tente du cervelet où elles se fusionnent

avec les veines cérébelleuses, communiipient parfois dans l'épaisseur de la tente avec des

lacs sang-uins qui y sont creusés et se jettent dans la partie horizontale du sinus latéral, à

angle droit, fiai' conséquent dans un sons défavorable au cours du sang.

Veines anastomotiques. — Lfs deux triritoircs vrinnix (|ii(' ikhis venons

(le cléorire et qui ressortissent des sinus de la voîite ri de la base sont loin

d't'trc indépendants; le réseau veineu.x est partout continu et c'est plutôt

d'après raccroisseutent pro^rressif de volume et leur terminaison que l'on peut

distin,iruer les veines su|)ériein'es d'avee les inférieures. C'est sur la partie sail-

lant»' et lar^e de la lace extei-ne, au niveau de la partie initiale de la scissure

de Svlvius. que se fait le poini de partage des veines; de là les unes rayonnent

vers le bord sagittal, les autres vers la base, surtout vers la lin de la scissure de

Svlvius. C'est aussi dans ce point de partage que les anastomoses entre les deux

territoires sont les plus grosses et les plus nombreuses. Les deux plus remar-

quables ont été décrites par Tndard et par F.abbé.

l^ Veine de Trolard ou Grande anastomotique. — Cruveilliier a décrit sous
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le nuiu (II' ijrandi' veine i-rvcbrale supérieure (i(loiiti(|U(' ;i la cérrhrab:

inoijenne de Hrownin^) uiio grosso veine qui part du (roue de la svlvienne

sii|)erli<i('ll(' on d'une di- ses Itraiielies prin(i|)ales, remonte sur la face externe

de riiéuiisplière, en liaul et en arrière, laiilùt dans la scissure de Rolando, et

alors elle divise l'hémisphère en deux moitiés égales, tantôt dans le sillon

pariétal, atteint le hord sagittal et, décrivant une conrheà c(jncavité antérieure,

s'accole au sinus long, supéi'ienr; puis elle chemine dans sa paroi sur un long

trajet et s'ouvre à conire-conrant. Elle est (|uelquefois double, et représente

la deuxième ou troisième paire avant-dernière des veines céréhrales posté-

rieures. Klle s'unit latéralement avec les veines de la convexité.

La grande veine cérébrale supérieure est donc non seulement un tronc col-

lecteur, mais surtout une anastomose entre le territoire svlvien et le territoire

supérieur. Elle est en outre .souvent reliée par des branches importantes avec

les veines occipitales ext(M"nes ou latérales. D'un autre côté \<i veine ^tjlvicnnc

.•<uperfirlc(li', ou les veines superficielles, après avoir reçu cette anastomose et

recueilli le sang des circonvolutions voisines de la scissure, suit cette dépres-

sion, arrive à la base du crâne, et s'engage dans l'épaisseur de la dure-mère,

([ui lui donne un caractère sinusien. Elle va se jeter à fréquence égale tantôt

dans le sinus caverneux, en passant par le sinus sphéno-pariélal, tantôt dans

la partie moyenne du sinus pétreux supérieur, auquel cas elle traverse d'avant

en arrière toute la fosse sphéno-temporale de la base du crâne.

On appelle veine de Trolard ou grande anastomotitjue la réunion de la

grande veine cérébrale supérieure et de la veine sylvienne superficielle, consi-

dérées comme un tronc continu allant du sinus long, supérieur aux sinus de la

base. Dans certains cas la continuité n'est pas reconnaissable ; dans d'autres au

contraire, qui toutefois ne paraissent pas être la règle, un tronc unique coupe

oblifjuement toute la face externe de l'hémisphère et justifie la description de

Trolard; encore voit-on toujours, même dans ces cas, un segment plus mince

dans la partie moyenne où se fait le raccord.

2" Veine de Labbé ou Petite anastomotique. — Les veines svlviennes sont

également iniies au sinus latéral par des branches constantes, qui descendent

obliquement d'avant en arrière sur les lobes temporal et occipital pour aboutir

au sinus. Il convient de réserver le nom de petite a nastomollque, ou veine de

Lafj/jé, à une veine, inconstante d'ailleurs, qui n'existe môme pas dans la

moitié des cas, et que Labbé a signalée en arrière de la veine de Trolard. Elle

va du sinus long, supérieur au sinus latéral, en décrivant une courbe à con-

vexité antérieure.

J$. — VEINES CÉRÉBRALES PROFONDES ou VENTRICULAIRES
VEINE DE GALIEN

Aux artères venlriculaires re|)résentées j)ar d'assez grosses branches latérales

dans le plexus et de très petites branches médianes dans la toile choroïdienne,

correspondent des veines à disposition renversée, en ce sens que les veines laté-

rales sont accessoires et que ce sont les veines médianes qui sont les troncs col-

lecteurs. En outre, par une de leurs branches collatérales, ce sont aussi des

veines de la base.

Ce système, ou sijfitènte de la veine de t/i^/Ze/i, se com])ose de deux gros vais-

[cinnpy.]
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>«t\"mx Vfiiii'ux. aj)|)fli''^ \('iiic< crivluMlrs iiitcnics ou jx-lilcs \t'iiu's ik' GalicMi.

cl (In Iroiic coiniiiuii (jui 1rs ivmiil, i^randc vciiu' de (îalicii. Kilos sont situées

dans Ir vrntri(Milt> moyen, mais plonp-nl dans les vcniricnics lalrraux par leurs

racines, l'I dôboucheut dans le sinus dinil dcirirre le (')»rj)s calleux.

Veines cérébrales internes on petites veines de Galien. — Lt-s deux

veines cérébrales internes, dniile et gauche, sont situées entre les deux feuillets

de la toile choroïdienne, dans la voûte du ventricule nioven. Klles se dirigent

«'"avant en arrière, du trou de Monn» aux tubercules quadrijumeaux. Leur

volume (jui va croissant atteint en arrière 3 mm. On levir distingue deux por-

tions : une antérieure, parlii' ilroilc, qui s'étend de l'extrémité antérieure de

la couche (»ptique à la glande pinéale; les deux veines sont accolées, parallèles

ou même superposées: — une postérieure, parlie courbe, qui va juscju'au

tronc comuuin; les deux veines s'écartent de ") à 10 mm. pour circonscrire un

Ilot central, lirowning insiste sur cette distinction, à cause de l'origine des

«'ollatérales.

Les veines cérébrales internes reçoiventdes branches d'origine et des branches

collatérales.

Branches d'origine. — Suivant la manière d'interpréter des dispositions

un peu variables, on admet deux ou trois veines d'origine, ou même un plus

grand nombre. En général, on considère que la veine est formée par la réu-

nion de trois branches qui convergent au niveau du trou de Monro, au sommet

(le la toile choroïdienne : la veine choroïdienne, la veine du corps strié et la

veine du septum lucidum.

Branches collatérales. — Ces branches très nombreuses comprennent :

la veine de la corne d'Ammon, les veines jumelles, la veine postérieure du

corps calleux, la veine basilaire, les veines occipitales internes et la veine céré-

belleuse supérieure. La veini' basilaire, qui est de beaucouj) la plus impor-

tante, a pour origine principale la veine sylvienne profonde, au niveau de l'es-

pace perforé antérieur; elle suit la fente de Bicliat et contourne le pédoncule

«•érébral pour se jeter dans la veine cérébrale interne. Son territoire comprend

toute la partie centrale de la base du cerveau.

Branches d'origine. — 1" Veine choroïdienne. Considérée par (iueli|ues auteurs.

(Ouveilliier. Hrowning-). comme la source directe de la veine cérébrale interne, elle com-
mence à la jonction des cornes temporale et frontale du ventricule, se dirige d'arrière en
avant sur le plancher du ventricule latéral, dans le plexus choroïde dont elle occupe le

bord externe, en décrivant des sinuosités, et s"aljouche dans la cérébrale interne en dehors
des piliers de la voûte, au niveau du trou de Monro. Elle communique en arrière avec la

branche choroiilienne de la veine basilaire et reçoit des rameaux soit du plexus choroïde,

soit de la couche optique.

2' Veine dtt corps strié. — Les uns la considèrent comme la continuation même de la

veine cérébrale interne, les autres soutiennent qu'elle est habituellement très courte et de
faible volume. Dans son com|)let développement, elle commence à Textrémité postérieure

de la corne frontale du ventricule et marche d'arrière en avant dans le sillon optico-strié,

sur la bandelette demi-cinulaire et sous la latiie cornée, à peu près parallèle à la veine
choroïdienne: puis, contournant l'extrémité antérieure de la couche optique, elle traverse
le trou de Monro pour se jeter dans le tronc principal. On l'a appelée aussi venu laleralis,

venu lerminolii. Le petit canal qu'elle occupe est, comme la cavité du septum lucidum.
iinc portion séquestrée de la surface externe ]»rimitive de Ihémisphère (His). Elle reçoit

quelques veines de la couche optique, d'autres du centre ovale et de la capsule interne:
mais ses affluents principaux sont les veines striées supérieures qui lui viennent, les

long-ues du noyau lenticulaire, les courtes du noyau caudé. Ces veines striées, veines gan-
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^lionnaires comme les branches poiTuraiiles <lo la vi'iiu; hasilairi'. ilj'bouclMMil isolémciil.

ou par une uu deux liranclics i)rincipales.

3" Veine du sejUion. lueidiini. — iJirifjce cravant en anièn^ le lim^' de la face externe

(lu seplum, elle amène à la veine cérébrale interne le s«anf;- de' la cloison transparente, <ln

fienou du corps calleux, de la tète du noyau caudé et des parties blanches voisines. Assez

souvent ce n"est (ju'une veine petite et courte, suppléée par des rameaux isolés.

Outre ces trois branches d'origine, Hrovvninp- décrit encore quatre autres veines : veines

latérales postérieures, latérales antérieures, médullaires supérieures, veines de la corne

aulcrieurt'.

Branches collatérales. — Les collatérales vont les unes à la jjarlie droite, les autres

F. call. anl.

V. sijU'. prof.

V. pcrf.

V. anasl.

Oci.si''.

'lfï0r—~ V. ventric.

V. occ. inl.

V. de Galicn

FiG. 394. — Les veines basilaires.

Cin'vMu vu par sa baso.

il la partie courbe de la veine cérébrale interne. Les premières sont prèles et irré^ulières;

les secondes sont plus lixes dans leur disposition et plus imjjorlantes comme volume.

Les collatérales de la partie droite ou antérieure de la cérébrale interne sont : des veines

(ipliqiie>i, les unes naissant immédiat(;ment des iiarlies adjacentes de la couche optique, les

autres profondes se rendant à une veine pédonrulah-e, qm couunence en bas du pédon-

cule cérébral, se dirige en haut et en dedans et débouche dans la partie moyenne du tronc

<'ollecteur; — des veinules du bourrelet du corps calleux, et d'autres du trigone.

A la partie courbe ou postérieure aboutissent les collatérales suivantes :

1° Lu veine de la corne ilAmmon (veine de la corne jiostérieure. Browning-). — Cette veine

importante arrive de la corne inférieure du ventricule latéral, remonte sous l'épendynic.

reçoit la veine de Verfjnl de Morand et contourne rexlrémilé |toslérieure de la corne fron-

tale pour atteindre la cérébrale interne. Elle recueille le sang des cornes inférieure et pos-

térieure du ventricule. La corne inférieure |)ossède une autre veine qui se jctlc dans la

basilaire, et dont l'imporlancc est complémentaire de celle de la corne d'Ainmon.

2' Les veines jumelles. — Elles naissent du ])lexus (jui couvre les T. (juadr. el (|ui lui-

3ij**

[ciiMii'r:
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iiH^iiip coiimuinitiiio iivof lo plexus ilo la liaso. Kilos nx'oivent la vcino do la ^lanilo itincalo

(arvpis do ropipliysc). Kllcs se jottoiit (iiiol(|uorttis dans la voine oorobolloiise sii|)orioiiro.

:i- l.ii veine postérieure du corps nillriij-. — Tandis (juo la voino antoriouio, noo du

prntiii. dosrond on avant pour so rondro à la voino hasilairo, la voino postoriourc, née do

la portion moyonno. dostond en arrioro lo lonjr do la faco supoiieure, leciioille lo san^ du

corps oallonx ol do la faro intorno de riioniisplioio jusqu'à la scissure calloso-uiari;inalo.

oontourno lo liourrolot et se jette dans In corobralo interne.

I.e corps calleux est donc parcouru par doux veines, l'une antoriouro, laulro i)oslrriouro,

toutes deux tributaires do la voinrt île Galion: à elles deux, elles correspondent à larlore

cérébrale antérieure; <|uel<juerois un irroupo intoriuéiliaire sépare ces deux veines. Elles oui

pour territoire le corps calleux et la face interne des circonvolutions jusipi'à la scissure

sous-frontale, ce qui est au-dessus de cette scissure étant du territoire des veines cérébrales

suporioures (sinus long, supérieur).

4° ]'eine IjasHuire. — La veine Oasilnirc, ainsi nommée par Rosenlbal (1824), veine infé-

rieure de Krauso. veine médiane inférieure do Cruveilhier, veine ascendante de (piebiuos

V. post. coll.

I'. cérfb. i)il.

.

V. occ. iiil..

S. droit

Pressoir .-'

V. loup. V. basil.

FiG. 395. — Trajet curviligne de la veine de Galien.

Coupe .-intéro-poslérieurc du cerveau sur la ligne médiane.

auteurs, est pres(|ue aussi considérable que la veine cérébrale interne dont elle semble une

bifurcation. Elle existe de chaque côté sur la partie centrale de la base du cerveau. Ello

commence au niveau de l'espace perforé antérieur, croise l'hexagone artériel et la bande-

lette optique pour se placer profondément dans la fente de Bicbat qu'il faut écarter pour la

voir, et contournant avec elle le pédoncule cérébral, comme l'artère cérébrale postérieure,

passe derrière le T. Q. pour se jeter dans la veine cérébrale interne, sur le cùlé externe de

sa [lartie courbo. quelquefois d'après Trolard dans le sinus droit. Assez souvent la veine

basilaire n'acamiplil qu'une partie de sou trajet; elle ne contourne pas le pédoncule et

finit dans le sinus caverneux ou dans les veines flocculaires du cervelet, disposition qui

rappelle celle de plusieurs animaux, chez lesquels la veine basilaire aboutit normaleinenl

à un sinus de la base.

Les branches d'origine, qui toutes convergent vers la veine basilaire au niveau de la

poinlo du lobe tomporal, sont : 1° la veine sylvienne profonde, la plus importante des

originos, et qui semble être la continuation môme de la basilaire. — 2° Les veines perfo-

rantos de l'espace perforé antérieur. Ces veines, indi<|ueespar lirowning, ont été bien étudiées

par lli'don sous le nom de veines striées inférieures. Ce sont des veines centrales, hoiufi-

logwes de leurs artères. Elles sont modelées sur le type des artères striées. Nées du noyau

eau. lé, de la capsule interne, et en très petite part de la couche optique, elles descendent

soit par la capsule interne, soit en plus grand nombre par la capsule externe sur la face

4»xtcrnc du uovau lenficulaire, et mêlées aux veines de ce ganglion arrivent à la base, où
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elles sdileiil |i;ir les Ikmis de Tcspace peiTnrc' pour se rcmlre il.-ins l;i veine li.isilairc-

In eeil.iiii niiiiiliie viiiil en ilehor.s à la veine sylvioiine iirrifonde. Klles sunl plus grosses
i|ue les ailéres slriéos el aussi nmnbieuses, soit de 10 à 15; souvent elles se reunissent
eu un ou deux troncs à leur enihoucliure dans la basilaire. Ces veines sont rectilipnes

el non anastonioli(|ues. — :{' Les veines inférieures du hdje frontal, d'autres fois tribu-

l.iires des sylviennes. — 4" l.a veine du hulljo olfadif. — ri" La veine antéiieure du
eorps calleux. Née du p-enou du corps calleux, elle descend vers le cliiasina en lenieil-

lant le sanfi- des circonvolutions adjacentes, s"annstoinose avec la veine opposée par une
liranclie jdus ou moins nette ([ui ra|)pelle l'artère communicante antérieure et se jette

(l.ins la veine basilaire. Parfois les deux veines calleuses antérieures se fusionnent en avant
du cliiasma et le tronc uni(|uo se jette ilans une des basilaires droite ou gauclie, CclU'

veine ra|)i)elle l'artère cérébrale antérieure, mais elle est beaucoup plus petite, beaucoup
moins buipue et fait mènie souvent (h'fanl. Kii arrière d'elle, on trouve açsez rarement
sur la partie moyenne du ioi|is ealieux des veines intermédiaires qui vont au sinus lon^-.

inférieur.

Les brandies collatérales de la veine basilaire sont: 1" en dedans, les veinules du cliiasma,

du lub(>r cinereura, des tubercules mamillaires et de l'espace perforé postérieur, toutes

anastomosées d'un côté à l'autre et couvrant cette partie centrale d'un réseau veineux. Les
veines de l'espace perforé sont, comme celles de l'espace antérieur, des veines cetilralea ou
fianglionnaires qui viennent des parois du ventricule moyen et des couches optiques. —
2' en dehors, des veines de la face inférieure du lobe temporal, celles de la bandelette

optique, et la veine de la corne inférieure du ventricule latéral. Cette dernière, signalée

par Browning-, est l'analogue de l'artère choroïdienne; elle longe la paroi externe de la

corne dont elle tire ses origines, s'anastomose avec les veines choroïdiennes, et se jette dans
la basilaire. .Mentionnons encore plus loin, dans la portion ascendante, de petites veines du
pédoncule cérébral et une veine flocculairc du cervelet.

En résumé le territoire de la veine basilaire com|)rend toute la partie centrale de la base
du cerveau, les parties de l'hémisphère voisines de ce centre et par les perforantes une
grande partie des corps opto-striés. Elle s'anastomose non seulement avec celle du côté

opposé, mais du même côté avec la veine sylvienne superficielle ou veine de ïrolard, avec
la choroïdienne du ventricule latéral, avec les veines de la protubérance par une branche
<iui longe le bord supérieur du pont, avec les veines cérébelleuses.

3° Veines occipitales internes. — Elles viennent de la face interne et de la face infé-

rieure du lobe occipital, notamment de la scissure calcarine et de la perpendiculaire interne.

Nous avons décrit les autres veines occipitales (latérales ou externes), tributaires du sinus

latéral.

6° Veine cérébelleuse sujjérie^ire. — Noifs l'avons indiquée avec la circulation veineuse

du cervelet; elle vient du vermis supérieur et se dirige sous la lente, d'arrière en avant.

Ces dernières collatérales, notamment la basilaire et la cérébelleuse, se jettent aussi

souvent dans le tronc commun de Galien ({ue dans ses deux veines d'origine.

Grande veine de Galien. — La grande veine de Galion, tronc connnun

dos petites veines de Galien ou veines cérébrales internes, est un vaisseau

cylindriquo ou d'autres fois dilaté on ampoule, long do i cm., largo do cm. a

(8 à 10 mm. de long, sur o à 8 de larg.) qui est situé dans la |)arlie moyenne

de la fonte de Bichat, entre le corps calleux et le cervelet. Sa direction n'est ni

horizontale ni dans l'axe du sinus droit, lîraune a montré qu'elle est coudée

deu.\ fois sur elle-même, pour embrasser, dans une coiu'be à concavité anté-

rieure, lo bourrelet tlu (•orj)s calirux. Dans sa portion terminale, elle rampe

sous la tente du cervelet, oblique comme elle, et débouche dans le sinus

droit, très inclinée sur ce sinus qui lui est tangent. Elle s'ouvre un peu en

arrière de l'e.xtrémité antérieure du sinus, extrémité occupée par le sinus long,

inférieur qui parfois d'ailleurs fait défaut ou est à peine indiqué. L'orifice est

une fente étroite, de 5 mm., qui regarde en bas et un peu en avant; la bande

ligamenteuse qui est en avant de lui et qui n'est autre que le bord inférieur de

la grande faux insérée sur la tente du cervelet, maintient le sinus droit tendu

et assure la perméabilité do l'orifice veineux. Il est aisé de comprendre qu'au

premier abord les ccuidilioiis (rcuibrancbcuicul et de déhctuclit' delà veine de

[CJlAHPy.]
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(iali»MJ sur le sinus dntil nr |)araisst'ul pas |iliis laxoialilcs (pic ({'Iles des Ncincs

crivlu'alt's supt-rirurfs dans le sinus loniriliidinal.

Tanlùl.la veine de (îalien est ininferronipue. lanliM elle iciuil une on deux

rollatéralos. notainnicnl la liasilaire cl la eérébeHense supt-ricni-c. Kllc jxmiI cire

divist'e en deux ]iar unetluison médiane, Iraee de la riisi<in iniparlaile des deux

(•érél)rales inlernc's, et même on a vu d(Mix trônes dislinels dans une même
^'aine. L'araclmoïde se replie autour d'tdle en cul-de-sac, sur une lon^'-ueur de

(|uel(|ues millimètres, et lui lornie un canal. a|ipelé canal araclinoïdien de

Miclial, (|ue nous avons dit ailleurs être i\n conduit hor^nie à son extrémité

antérieure, contrairement à Topinion du grand aiiatoniiste. Au delà de la gaine

arachnoïdienne, le tissu sous-araclinoïdien se pndonge sur ]*extrémité d(^ la

veine et sur l'origine des deux cérébrales internes et constitue leur tunique

adventice (Voy. p. 1 it().

Un peut ainsi résumer \o territoire du système de la \eine de (lalicn. « Les

veines qui se trouvent dans la masse des hémisj)lières, la couche corticale

exceptée, et (pii proviennent soit de la substance blanche (couronne rayon-

nant*', corps calleux, capsule interne), soit des masses grises centrales (cou-

che optique, noyau caudé, noyau lenticulaire) vont former sur les parois des

ventricules latéraux des tnuics plus volumineux qui s'engagent ensuite dans

l'épaisseur de la toile choroïdienne; là ces troncs forment les deux veines

cérébrales internes qui résument également la circulation veineuse des

plexus choroïdes; ces deux veines se réunissent enfin en un seul tronc, la

grande veine de (ialien, aboutissant aux sinus de la voùle du crâne par l'in-

tormédiaire du sinus droit (Ilédon). »

Le système veineux deGalien n'est pas un système fermé, comme le prouvent

les injections poussées d'arrière en avant dans le sinus droit. On injecte ainsi

non seulement les veines de Galien, mais une partie des veines cérébrales

superficielles, les veines cérébelleuses et de là les grosses veines du cou, jugu-

laire interne, verté'brale. I/injection passe par les anastomoses qui unissent

les branches extérieures de Galien, la cérébelleuse supérieuie. les deux calleuses,

les occipitales et la basilaire, avec les autres veines du cerveau ou du cervelet.

Mais il faut remarquer d'abord (jiie ces anastomoses ne sont point considérables,

ensuite qu'elles portent sur des branches très postérieures. Dans la portion

antérieure des veines cérébrales internes, dès qu'elles sont dans l'intiTieur du

ventricule, et surtout dans leur partie droite, les anastomoses avec l'extérieur

sont presque nulles, et leurs anastomoses entre elles peu développées. C'est

pour cela que des foyers morbides occupant la loge cérébelleuse, où la veine

de (ialicn rampe sous la tente durale, peuvent compromettre le retour du sang

veineux et entraîner une hydrocéj)balie interne, d'autant que le mode de

débouché de la veine dans le sinus est déjà défavorable. C'est ce que l'on voit

dans les tumeurs du cervelet ou des tubercules quadrijumeaux, dans les e.KSU-

dals tuberculeux; à plus îorUi raison dans les tumeurs du plexus cboi-oïde

(tubercules, cysticerques, psanmiomes).

Hexagone veineux. — IJifii «ju'oii ne jniissc nssiniilcr la (lisjMjsilioii dr-s .irlércs du
ccrvcnii il celle des vciiic*, cl que les frros lroin:s aileriels «ici upeiit la face inférieure ou
ventrale de feiir cphali-, el les pros Iroiies veineux la face suiK'rieiire ou dorsale, ainsi qu'on
le voit ilans d'autres parties du corps, à la main nolauiiiiciil. il y a cependant à la hase
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«lu cpr\riiii urif c(Mlainc aiial(i,i.-if dans les deux dislrilmlions vasculain-s, analnp-io sii|i(m-

ficiflle (lu'il ne faut pas pousser tnip loin cl ciui lient siirtoiil ù la (dnniruration des

]iarlies imposaiil aux vaissoiiux un trajet dédni. C'est ainsi ipio Troinni a dé< rit un Itexa-

ijone veineux ou jMilyrrone veineux, (|ni est adjacent ii l'hexairone artériel, le dchordaiit eu
certains points, déliordé par lui dans certains autres. Les deux côtés latéraux, droit et

fauche, sont formes par la hasilaire et la veine antérieure du corps calleux; le coté ante-

lieur, |)ar l'anastoMiose (pii réunit les deux veines antérieures du cor|>s calleux en avant

Au chiasnia et un peu en arriére de l'artère communicante antérieure; le côté postérieur.

|>ar les anastomoses (pie s'envoient les deux veines hasilaires le lonjr du l)ord su|>érieur de
la i)rotuliérance. Ku raison de la grande variabilité de ces anastomoses antérieures et pos-

térieures, i'iiexa^one peut être incomplet ou transformé en cercle.

Caractères généraux des veines cérébrales. — 1° Les veines, en rè^le très générale,

-sont 71011 ^(tlellitr^ des artères, même lorsqu'il y a des veines doubles comme sur le bord

.supérieur de riiémis|du''re ou dans le système de Galien. Quand ces deux vai-sseaux mar-
chent parallèlement, ce qui arrive pour l'artère et la veine sylvienne, ce n'est que sur un
trajet assez court, et leur volume n'est point corrélatif l'un de l'autre. Dans les points où
ils se superposent, l'artère est généralement profonde, enfouie dans le sillon, la veine est

au contraire superlicielle. en situation dorsak-. coMinie c'est le type péuéral pour le cerveau

entier.

2° Les veines sont avalvulaires. On peut les injecter en tons sens. Si l'on ne passe pas
toujours facilement du sinus longitudinal dans les veines supérieures, c'est moins à cause
<lu repli valvuloïde qui marque le débouché de certaines veines, qu'en raison du trajet très

coudé de celles-ci dans leur portion terminale.
3° Dans leur partie terminale, la plupart des veines, toutes celles en tous cas qui abou-

tissent à un sinus, sont enclavées dans la paroi de ce sinus ou dans la dure-mère; leui-

terminaison est sinusienne, et leur coupe est béante, rigide comme celle du sinus lui-

même. Vn certain nombre, au voisinag-e de la grande faux du cerveau et de la tente du
cervelet, communi(|uent avec des cavités également rigides, les espaces parasinoidaux de
Browning, lacs sanguins de Trolard,

4° Elles sont dépnun'ucs de tunique miisridaire. Les veines cérébrales sont très minces.

Leur gaine lympliati([ue est très délicate. « Dans leur adventice, le pigment ne se montre
([u'en petite quantité, contrairement aux artères. Il s'y trouve de la graisse presque dans
tous les cerveaux qu'on examine; elle est disséminée par-dessus sous forme de gouttelettes.

On trouve très souvent aussi des cellules graisseuses entières. Les granulations et les

cellules graisseuses peuvent exister isolément, dispersées sur l'adventice, ou encore former
un anneau continu qui donne souvent l'illusion d'un élargissement fusilorme du vais-

seau. Cette graisse sur l'adventice des petits vaisseaux est encore un débris de la période

embryonnaire (Obersteiner). » Ni les veines cérébrales ni les veines durales ne possèdent

de tunique musculaire; on ne trouve que quelques fibres lisses isolées, surtout sur les

grosses veines cérébrales, encore sont-elles contestées par Browning.
L'absence de tunique musculaire et de valvules permet de penser (|ue la pression doit

être très basse dans les veines cérébrales, et qu'il suffit des faibles pulsations transmises

par les artèies, immergées dans le liquide sous-arachnoïdien, et de l'aspiration par les sinus

pour faire circuler le sang veineux, notamment pour les veines supérieures qui vont contre

la pesanteur. La faible tension nous expliquerait la rareté extrême des varices cérébrales;

.\Ioxon (1881). qui a examiné plusieurs milliers d'observations de lésions cérébrales, n'a

jamais vu mentionner de varices réelles.

Anastomoses des veines cérébrales. — Comme les artères uuurncicres. les veines

parenchymatcuses, c'est-à-dire celles qui sont dans l'épaisseur de la substance nerveuse

et non à sa surface, paraissent être terminales, c'est-à-dire dépourvues de toute anasto-

mose et disposées en petits territoires contigus mais indépendants. J'ai dit, paraissent,

car ce fait aurait besoin d'être appuyé par de nouvelles recherches. Il en est de même des

anastomoses centro-péripliéri<iues, c'est-à-dire entre les veines corticales et les veines gan-
glionnaires du système de Catien. Plusieurs observateurs (Kcker. Duret, Hédon) les signalent

soit dans le centre ovale soit dans les corps striés; mais ces faits sont encore bien isolés,

et l'on ne sait s'ils ne constituent pas une exception.

Les veines parenchymatcuses corticales débouchent dans le réseau pie-mérien qui est

un réservoir veineux identique au réservoir artériel, partout communicant. Ce réseau est

surtout développé dans le fond des sillons, ses veines efférentes étant au contraire de
préférence situées à leur surface. Les veines parenchymateuses ganglionnaires (opto-striées)

débouchent directement, comme les artères centrales, dans les gros troncs veineux de la

base ou des veines cérébrales internes, et sont en conséquence plus isolées, plus à lu

merci d'un arrêt circulatoire.

[rii.inpy
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Los veiiu's (•ITcimtcs du n-scau >\m" nous .ivimis di'ciitos sous le nom i\o veines (•crcliiales

s'uiiiss«'nl il Unir tour, soit tlf haut on has. soit ifavaul en arrière jiar des liranelies trans-

versales ou louiritiidinales noiulireusos. eonverp-ant surtout vers le coninienrenienl de Syl-

viiis. sur la limite des deux territoires: la jdus remanjnahle est la jrrande anaslomoli(|ue
do Trolard. Ile là un sootmd reseau à mailles henucoup i)lus larp-cs, à ranaux lieaiieonp

plus volumineux, ("est le pnnid rrse<iii veineux superlleiol. Le systi'me ventricnlairo «les

veines do (ialien montre ofralemonl dos anastomoses entre ses jj-rns troncs elTérents, les

veines oéréluales internes; il est à son tour mis on eommunieation avec le système curlical

par un eortain nomliro do veines (|ue nous avons indi(|uéos.

Les anastonutsos bilnlérnles dos doux moitiés du cerveau sont étaldies par lliexafione

veineux do la liaso. ii l'aide do son roseau central et do ses deux branches transversales
anlérieuro et postérieur»', — par les veines cérohrales internes (jui se rendent au tronc

uiii«|ue et impair de la veine do (Ialien, — par des veines pio-meriennos i|ui s'anastomosent
sur la lip:ne médiane au niveau du ^-onou du corps calleux, dans le point oii la faux esl

eloifruéo du corps calleux, et surtout par la reine inlerliémisphérique supérieure. Cette

vi'ine volumineuse (|ni fait suite on avant au sinus long-, inférieur, se bifurque un peu
en arrière du fronou du corps calleux, remonte sur la l'aeo interne des deux hémis[ilièi('s

en recueillant le sau;r du bdte calleux et de F* et va se jeter dans les veines ccrcluaies

ascendantes, tributaires du sinus bm^-. supérieur (Labbe).

Kniln des anastomoses avec la circulation exlra-cerehrale ont lieu par des veines, incon-

stantes du reste, i|ui vont de la région jtariétale à la dure-mère, — à la base du bdie tem-
poral, par les anastomoses entre la veine sylvienue sui)erliciello et les veines méningées,
— et par les veiiniles i|ui aecompag-nont les nerfs crâniens dans leurs orilices de sortie.

Kn résume, on ciuisideraiil la disposition fondamentale dos veines, indépendantes dans
leur terriUiire d"orig-ine, anastomoti(iues dans leurs troncs extérieurs, nous voyons que la

fornuilo physiologifiuo de la circulation veineuse est au fond identique à celle de la circu-

lation artérielle.

i^lV. — VOIKS I.V.MIMIATinrES

Ndiis ivtfcmvuiis ici les niriiu-s uhsiiirilùs que pour lu inoello. Malgré k's

anirmations catégoriques de (|iicl(|U('s autours, les deux questions suivantes ne

sont pas (léfinitivenient résolues : exisle-t-il de véritables lvnipliati([iies dans

la pie-mère ou rarachnoïde ? les \aisseaux du cerveau ont-ils une ou deux

gaines lvuipliati(|in's?

On a décrit dans le cerveau deux sortes d(î voies Ivniplialiques : les espaces

lyniphali(jnes inlra-adventitiels et les espaces péri-adveiilitiels. Tous les deux

<'onstitucnt des systèmes fermés e( ne communiquent pas run avec l'autre.

I" Espaces lymphatiques intra-adventitiels ; espaces de Virchow-

Kobin. — (À)mine nous lavons vu plus haut, les vaisseaux sanguins de la pie-

mère et du cerveau sont entourés d'une gaine adventitielle creuse, en manchon
endolliélial cloisonné; elle est plus marquée que sur les vaisseaux de la moelle,

et large siu'lont auloiir îles artères. l/es[)ace annulaire qui s'étend autour du

vaisseau entre les deux faces emlol In'liales est l'espace intra-advenlitiel, appelé

encore «'space de \'irclio\v-l{ol)in. du nom des deux histologisles qui oui

découvert la gaine K inpliali(|in' (18^)!)). I.a Ivmplie qui baigne les élémenls

nerveux pénéirerail par osmose à ha\crs la paroi externe; inversement, le^

plasma du sang filtrant dans la gaine Iranssiiderait pour atteindre les élé-

ments cellulaires; l'espace serait donc un milieu d'échange, avec courants

d'aller et de retour. Comme la gaine lymphatique s'ouvre dans l'espace sous-

arachnoïdien, dont .son endolhélium est inie émanation, le liquide qu'elle^

charrie s'y déverse et se mêle au licpiide céjdialo-rachidien ; il en représente

la partie interstitielle ou intra-céiéhiale.

2" Espaces lymphatiques extra ou péri-adventitiels ; espaces de

His. -— Dans l'opinion de llis (ISti^ij, opinion admise et déveloj)])ée par d'autres
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obsorvatours, il cxislo autour dr la ^'ainc lymplialKinc classique un second

uKUH'hftu également cloisonné, à paroi très mince, ])rol)al)lemenl même luii-

(|uenuMit endoUiélial. (^.etle seconde gaine s'est donc lormée en dehors de l'ad-

ventice du vaisseau, peut-èln' n'en est-elle que la couche la plus exlerne

modifiée, ou bien faut-il, avec Hauher, y voir im reste des fentes lvnij)hati([ues

primilives de lembryon, de ces fentes nerveuses dans lesquelles s'engagent

ultérieurement les vaisseaux. Entre les deux gaines, celle de Hohin et celle de

Ilis, est l'espace extra ou péri-adventitiel, ou de His. Pour les uns, c'est le prin-

cipal ou même le vrai milieu lym|)hati(|ue, il est au contact plus inunédiat des

éléments auxquels il sert de réservoir nutritif et de coussinet protecteur; pour

d'autres, c'est une cavité secondaire, virtuelle, qui sert de voie de décharge à

Fir.. :{nfi. — (laiiir lymplialiciiie des nvlcres. — Si-liéiiia.

l'espace intra-adventitiel, voie normale, régulière, et fonctionne surtout quand

celui-ci est obstrué.

L'espace de His reçoit par des lentes étroites et ramifiées la Ivmphe qui

baigne les cellules nerveuses et les cellules de névroglie, séparées des autres

éléments par un certain intervalle (espaces pénceUulah'es et périgliaires).

Il accompagne les vaisseaux sanguins qu'il entoure jusqu'à la surface céré-

brale; là il finit en s'ouvrant dans un intervalle libre, à structure lacunaire,

<iui sépare la pie-mère de l'écorce du cerveau, espace épicéréhral. De l'espace

épicérébral, qui lui sert en quelque sorte de réservoir, le liquide s'engage dans

im riche réseau de lymphatiques qu'Arnold a signalés dans la pie-mère, et par

ce réseau dans les troncs elîérents qu'on a injectés le long des gros vaisseaux.

L'existence de la gaine et de l'espace intra-adventitiels est généralement

admise, leur origine et leiu- terminaison étant d'ailleurs encore mal élucidées.

Quant à l'espace péri-adventitiel, il est mis en doute <»u même nié par un cer-

tain nombre d'observateurs, qui le considèrent comme une production artifi-

cielle (retrait delà pièce, décollement |)ar injection...). Il en est de même des

espaces péri-cellulaires. Dans certaines im|)r(''gnations par la méthode de Golgi.

les cellules nerveuses se détachent en blanc sur fond brun ; ce fond imprégné

n'est pas un vide lymphatique, mais le ciment homogène, non granuleux

(|ui occupe toute la substance grise et dans lequel sont plongées les cellules

[ClIAnPY.]
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Morvt'usrs; il païail clic dispose en clnistiiis ronliiiiK^s coininc ct'llt's d'im ravdii

«If miol (C.ajal).

Les oxpt'riences de d'Aliundd, ronsislaiil à injwtiT de l'encre de (lliine «lans

reçoive cérébrale ou cérél»ollt>use d'aiiiinanx vivants, dénionfrent de leur côté

tju'il y a des courants lymphatiques ii direction multiple, (jui transportent les

^granulations à travers la substance nerveuse: mais elles ne nous font pas

connaître le substratum anatomique de cette circulation. Lewis et Hinswanp'r

croient devoir faire intervenir les cellules de névroglie et leurs prolon^jenienls.

Indépemlaminent de ces j'spaees, il existe certainement de véritai)les vais-

seaux lynipiialiques, ainsi que nous l'avons déjà indiqué à propos des méninj^es

(p. 122), Poirier a vu nettiMnent et j>ar deux fois, dans la scissure de Sylvius.

un tronc lynq)batit|ue (|iril avait injecté au mercure. Fr. AriKtld (!S38) a

injecté un «rros iymplialiiiue qui, dans la toile choroïdienne, marchait j)arallè-

lement à la veine de Cialien. Kronthal a observé dans l'épaisseur de l'écorce

cérébrale île très lins vaisseaux à paroi nudéée. dr»nt la lumière étroite (2 a '))

ne laisse passer amun irlobule; ils sont ordinairement rectili^Mies et leurs

ramifications se détachent presque à angle droit. On présume que ces gros

vaisseaux. passent par les canaux vasculaires de la bast> du crâne, pour aboutir

aux ganglions cervicaux.

Voy. plus liaiit, |). 560, el en oulre : BiNswAXOKit ot HEROKri. I5oilz. /.. Kciiiit. il. Lyiiiph-

rirculalion in tier (•rossliirmimlo. l'irrhoir's Ardiii', 1898, t. tlLII. Ce travail (onlicnt la

bibliographie antérieure.



POIDS DE L'ENCÉPHALE ET DE SES DIFFERENTES PARTIES

par L. MANOUVRIER

I. — CONSIDÉRATIONS ET FAITS PRÉLIMINAIRES

L'éUido du poids de IcMicrjdialo et de ses dillerentes j»aiiies est des plus

importantes. Ce poids représente en efTet numériquement, avec une précision

très suffisante, le dc'veloppement total des centres nerveux encéphaliques avec

ses nombreuses variations corrélatives ù des variations physiologiques. Cette

corrélation, une analyse approfondie et l'anatomie comparative démontrent

qu'elle n'est pas moins étroite que celle qui existe entre la forme générale du

cerveau ou son plissement et son évolution physiologique dans la série des

mammifères.

Les expressions pouls de feuccphale et poids du cerveau sont très commu-

nément employées comme équivalentes. C'est rigoureusement une incorrec-

tion, puisque le cerveau n'est qu'une portion de l'encéphale ; mais cette

incorrection est très atténuée par le fait que les variations notables du poids

encéphalique représentent en grande partie des variations du poids cérébral.

Lorsqu'il s'agit spécialement du poids du cerveau, il est d'usage de désigner le

cerveau par l'expression hémi'<phèi'es cérébraux.

Les expressions poids et volume du cerveau ou de l'encéphale sont assez

souvent employées l'une pour l'autre lorsqu'il ne s'agit que d'évaluations non

chiffrées. Cette incorrection usuelle est atténuée par le fait ([uc poids et vidume

expriment aussi bien l'un que l'autre le développement total des centres ner-

veux et d'une façon équivalente au point de vue physiologique.

Mesure du poids de l'encéphale. — La mesure du poids de l'encé-

phale ne peut fournir des résultats comparables que moyennant certaines pré-

cautions. Le procédé de Broca me parait être le meilleur. Il consiste à trancher

l'encépliiale au niveau de la partie inférieure du bulbe raobidien, à le laisser

égoutter sur une table ou sur un linge pendant quelques minutes, dix au plus,

et à le peser sans plus attendre et sans enlever la pie-mère dont l'ablation com-

plète est parfois assez difficile. On ne doit pas laisser l'encéphale se dessécher

par une évaporation diflicile à évaluer.

Le cadavre doit être aussi frais que le permettent les délais ordinaires des

autopsies et ne doit pas avoir été injecté. L'encéphale ne doit })as avoir été

plongé dans l'alcool.

La pie-mère doit être enlevée sur toute l'étendue du cerveau lorsqu'on veut

peser séparément les différents lobes cérébraux. La perte de ])oids (jui résulte

de cette opération et de la perte du liquide tépbalo-racbidien qui l'accompagne

est, en moyenne, d'apx'ès les registres de Broca, de 30 gr. chez l'homme et de

49 gr. chez la femme. Elle varie suivant le volume encéphalique et suivani

De 20 il 30 ans, oiiviron 4u graiiiiiies.

De 40 à 50 — — 50 —
.\pros 00 — — 00 —

[MAxauviiiEn.]
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C.vHo prrle varit' indiviihu'llenu'nt do 3S à \'M) •ir.

La varirlr dos |)rorédrs opératoires pcnl cntraînor des erreurs eonsidérahlcs

dans la eomparaison. des résultais ohlenus par divers investigateurs.

h'antres eauses d'erreur interviennent souv(>nt dans la mesure du poids de

l'eneéphale ou de ses diverses portions. Parmi ees causes, les principales sont

l'atrophie sénile ««t l'atrophie causée par les maladies. D'après mes recherches,

la dernière de ces deux causes peut entraîner une déperdition de poids atlei-

j^nanl 14(1 jrrammes. La déperdition par atrophie sénile peut altcindn'

.{00 «rranunes.

l'iiiiU </(' r<-nrrjilt<ilr l't raparih' rrùn'icnui'. — Il s'ensuit que la mesure

directe du jxiids encéphalique ou du poids cérébral est très sujette à l'incerti-

tude lorsqu'il s'agit de connaître le dr-veloppenienl quantitatif atteint à l'âge

adulte et à l'état sain. .Uissi la mesure de la capacité crânienne, comme Tlrocn

l'a fait justement observer, nous donne-t-elle à C(» sujet des cliiiïres beaucoup

plus dignes de confiante.

Elle ne varie point, en effet, sous l'inlluence de la vieillesse ou des maladies

(|ui n'intéressent pas directement les parois du crâne.

i,a t-apaciU' du ciïino no icprésenle pourlant pris exactement le volnnie de l'eneéphale.

en raison de l'epaisïieur ]ilus ou moins prande des méninges et de la (|uanlité variable du

lii]nide eé|dialo-railiidieii. Kn réalité, le volume niliique du crâne dépasse toujours le

volume de reneepliale. mais d'une ipiantilé dfuit les variations compensent précisément.

d'ordinaire, les perles de volume subies par ren(i-[)liaie. La capacité crânienne peut être

considérée comme représentant d'uni' façon |)ro])ortionnelle le maximum de volume atteint

par rencé|>bale chez les dilTérents individus, et c'est ce maximum ijuil est le plus intéres-

sant de connaître. Les dilTérences individuelles, en plus ou en moins, se compensent mu-
tuellement et facilement dans les moyennes, de sorte ipie la mensuration de la capacité du

crâne fournit sur le développement (piantitatif de l'encéphale les résultats les meilleurs et

les plus comparables entre eux, ii la condition <|ue cette mensuration soit effectuée suivant

un procédé irréprochable au iioint de vue de la régularité et toujours identique.

Non seulement la capacité du crâne indique, avec plus de sûreté que la

balance, le développement quantitatif de l'encéphale, mais encore elle consti-

tue toujours pour les races anciennes et le plus souvent pour les populations

sauvages actuelles l'unique moven d'évaluation de ce développement. Compa-

rée au poids de l'encéphale directement mesuré, elle permet d'évaluer la perte

de poids subie par l'encéphale sous l'inflnence de la vieillesse et des diverses

maladies.

IVjur ces motifs, j'ai fait, en I87!J, des recherches dans le but d'obtenir un

coeflicient moven à l'aide duquel on put transformer en nombres exprimant le

poids encéphalique les nombres exprimant la capacité cubique du crâne me-

surée par le procédé de cubage de Hroca.

Ce coefficient, ou équivnlnnl yionrlthal de la capacité crânienne, est en

moyenne 0,87. Il suffit de multiplier par 0,87 la capacité du crâne pour obte-

nir le poids de l'encéphale indemne de toute atro[>hie sénile et avec la seule

diminution subie moyennement par le fait d«' la maladie, c'est-à-dire tel qu'il

existe en moi/enne chez les sujets dont on j)èse directonu'iit l'encéphale, et

avec une approximation certainement supérieure à celle que l'on obtient avec

les pesées directes entachées, comme on vient de le voir, de nombreuses causes

d'incertitude.

Il va sans dire que l'emploi de ce coefficient n'est valable qu'à la condition
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<r(i|»(''i('r sur (les (.apacilcs crâniennes obtenues rigoureusement au moyen du

])ri)eétlé du eubage de Hroea, procédé décrit dans ses /;?.s7/'i<c//o;)s rrnniolo-

giqiies, mais exigeani un a|ipi'entissagc très miiuilieux snus la diicdidn d'une

personne exercée.

Il iiiiiKUle (Ml ciït'l lie >a\tiir i|ii"iMie iiiriiic fapaciU' ciiiiiicmic, hicii (|iii' l(iiijiiiii> cxininicc

CM ciMiliiiiclics cuIk's, pciil l'Ire reprcsculée par des iioiiihrcs tics (liiïcrcnls, siiivanl lo pin-

ci'ilc de ciiha^iic ciii|tl<>yc. Il ne s'agit pas, en ell'et, de ceiitiiiiclies cubes d'eau ou de niei-

cure, mais Jiieii de ceutimèlres cubes de prains de plomb (Broca) ou de grains de moulaidc

(l'Iower), etc.. introduits cl tassés dans le crànc irune cevlaine furoti, mesurés ens\iilc

dans des récipients gradués oii ils sont tassés enccue d'une certaine fai;on. Tout cola est

miinitieuseaient réglé, de telle sorte que les centimètres cubes obtenus sont toujours com-
parables entre eux et représentent proporlioniieUemcul mais non al)S(jlument les vulumcs

mesurés. — L'oubli de ces détails a déjà entraîné des erreurs très fàclicuscs.

I,e ciieriirienl niiiven H.ST ma eli' Inurni j)ar des séries de, cas di' |irn\rnanci'

européenne, asiatique et africaine. Ses variations ethniques, si elles existent,

doivent donc être très l'aildes. Quant à ses variations individuelles, elles sont

•normes, de 0,(i4 à 0,îK') sur les o2 i-as utilisés par moi. i.a grande étendue de

cet i}riiil |»rovienl évidenimeiil des pertes considéraldes sidjies par le poids

encéphalique sous l'inlluence de la vieillesse et des maladies. Les variations de

l'équivalent pondéral de la capacité crânienne sont assez intéressantes pour

mériter une étude spéciale. Je renverrai, à ce sujet, aux indications exposées

dans mon mémoire .su/* la quanlUê ilans roicéjj/iale', où l'on trouvera éga-

lement des renseignements détaillés sur les diverses questions étudiées dans le

présent chapitre.

(.)n peut avoir jjesoin, parfois, de convertir des poids encéphaliques en capa-

cités crâniennes. Il suffit pour cela de multiplier les poids par le coeflicient I.lo,

('([uivalent cubique moyen du poids de l'encéphale.

l/aprcs tout ce tjui précède, il est clair (ju'il serait absoluiii"ul illusnire, iiicnie toutes

l)iécautious prises, de tabler sur des dillereiices individuelles de 10, 'in et W grammes
d'eucépliale |iour se livrer à des appréiiafiniis ]iliy;iiologi<|ues. Sil >"iigil de groupes d'indi-

vidus il comparer entre eii.x. de Iclles dilIV-reiices ciilre les moyennes méritent au ciuilraire

rl'ètre prises en considér.itinii. mais à la condition cjue les moyennes soient calculées ?ur

des séries çoinpreuant au moins 4t), rU) nu (il) cas. ('-'est là une condition trop souvent

mécoiimie l'I dmil rniibli a eiitiaine di-jà iiiainles fuis b^s plus singuliers écarts d'inter-

luétatiiiii.

Densité des centres nerveux encéphaliques. — La mesure de

cette densité est une opération assez délicate exigeani dt^s précautions multiples

si l'on veut obtenir des chifîres exacts. C'est la principale cause des divergences

qui existent sur ce sujet entre les auteurs. En outre, les variations suivant l'âge

et le sexe n'ont pas été établies sur un nombre suffisant d'observations, les

variations individuelles étant considérables.

Ndici iiii ri'-uim'' des principaux ré<iii!als piihiii's :

//.(y,,c.s- l.,-iirrl el llrtirnr :

M.ilicic iTiilii.ilc. ilni-ilc llIL'S

b'ii[)rè)> Mutnheiibiuck .

Matière cérébrale. I)en^ité .... Idil

I . I.. MAN-'Cviatn. Mùiii'ii I ur ! iiiliipn.l.iliuii de l.i inuiilile «1m . I iiii.iiilulf. Mcin. do la .tucic/e d Anllir.

:> l'arx:-, -' =eri. . I. III.

rniniF.n f.t ciiarpv. — III. 40

\yi.\NOUVRIER.]
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• /*«i/»»rs /'(•(/ <,./; (:I7 iii(li\iilu>) :

KmT|.lialr fil l.l.M- Klitli ;i l(i:i'.i. m-iiiic ; l(i:tC.

Orvonu (lu.niiiii>> . WM\ a lli:ts. KKIi

(ffiiiiiifs). . l(i:ti il l(i:t.";. I():t;»

Cervok't (li..miiu«>i . .
iu:t(; a KHI. lOid

(riMiiiiics). . . ... i(i:;s .1 KHI. mil

Ihi/urs SiiiiLri- (7:i iiiiHvidiis) :

ilt-rvcaii. Mil.-t. ,-ii>c KIJS h KllC. KCti

i.liiiiclif Ki:i2 il Kl'iS. UlU

D'itiiii's (II. /{astiiiii (t(l individus ;

(À'rvo.iii. siilisl. frriso. . . 1"'l'>

— blaïulic . .
K)UI

/t'ii/ircs iJaiiilcii'skii :

<>rvpaii fil lilof . . rliifii. I(i:tl. lioininc Klil

SuhslJiiiCf ^Tisf . . I(I2!I l(i:iS

l.laiiclic . Ki:{:i lUW

fïu/ircs lluriciilll (llio aliiMicsi :

Cfivc.iii fil lil.M Kt3(> a l(i:i_'. 1041

sul»l. pri>f KCtll il Kl'iS. K):{7

l.laiulif 10:i:{ à Klid. KKl!)

Cfrvflfl fil l.lnc Ki:!0 il l(i:i:i. Klll

Le fait qui ressort le j)lus clairement de ce tableau est que la densité de la

siih.^^tanoe blanehe est supérieure à celle de la substance grise, car, sur ce

jxtini, les résultats sont concordaiils.

La densité cérébrale serait plus élevée cbez l'inmiinc (|U(' (lie/, U> cliien,

d'après les chiffres de Danilcwsky.

La différence sexuelle constatée par IVacock est Irnp ïuWAc pour cire accep-

tée comme résultat ferme.

Desinoulins. puis ^L Debierre, ont avancé que la densité du cerveau est

accrue chez les vieillards ; mais les chiffres publiés à rap[)ui de ce fait sont

insuffisanls.

Il semble, d'après les cbillres di; liucknill, que la densité cérébrale soit accrue

en moyenne chez les aliénés ; mais il n'est pas certain que les observations de

cet aiileiir soient exacieiiient coiii|»;iraltles à celles des autres.

En divisant par la densité inoyetnie de leiicéphale (1030) le poids moyen (1358 pr.), on
obtient, comme volume absolu, 1310 eentimèties cubes. Avei- la densité 1030, ce volume
deviendrait 1318c. c. Les variations de la densitt- des centres hcimiix nr >;iuiiiifnt dune
fiiipér-her de considérer piaticjuement le volume du cerveau rnniini' ii.mi iiropoilioiiiie! ii

son poids. 1,'élude des variations de la densité suivant le sexe. !iii;c. Li liicc. le- iniiliidic-.

n'en possède p;is innins un intérél spéci.-il.

II POIDS ABSOLU DE L ENCEPHALE

L est Miir le poids absidu de I (Micépbaie en bloc que Ton possède les chiffres

les plus nombreux, d'autant mieux que l'on peut y adjoindre le« chiffres con-

cernant la capacité crânienne comme on l'a vu plus haut. On désignera par
{('.. c.) les poids encéphaliques déduits de la capacité du crâne.

A. Série des vertébrés. — Le poids de l'encéphale est minime chez les
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vj'rtéhrés inférieurs comparalivcmt'iil aux luaiiiiiiiltMcs. Voici quelques

i'iiqn-unlés à divers aiitetirs :

MAMMIKKKES

Klfpli.int iS'Hi •ii:

H.ilciiic 281(1

ll.ui|>liiii i77:(

IlnriiMip (Fiaiir.iis) i:i(iO (iridy.)

Cliev;il 517
(lurillo il(i

Chimpaiizf :{S7

Ane :{77

Oliicn (Tcnc-Nciivo).

CJiioii li.'ivanais . . .

Chai
I.a|iiii

l'iirel

lU-il.

Tauptî (iiiity. ) .

Souris

61J

•hiiïres

llO^r.
if)

lis

M)

S.

7

I a 4

( ).'.)(•)

II.:;:

Aulrurhc .

Gif. . . .

PeiT(K|iiel.

Pie. . . .

Ço(|. . .

.Moineau

.Serin. .

Tortue de mer.
Torlue de terre

lildclH

:t()

7.(i

4.:i

4.2

RKI'TILES Kl HATKACIENS.

:i.O!l
[
Lc/.anl verl

U.:{7
j
Gionouilic

POISSONS.

l .:J ' Sqiiale-ienanl.

I.ll

().<JS

O.d.'i

0.(11

!).4

Ou [leul déjà voir apparaître, dans ce tableau très abréyé, la double

relation (jui unit le développement quantitatif de l'encéphale au dévelop-

pement intellectuel et a. la masse du corps. Comme ces deux derniers

termes varient souvent en sens inverse l'un de l'autre, il en résulte que

les deu.x relations se masquent réciproquement. Mais elles apparaissent avec

évidence dès que l'on examine ce tableau en tenant compte des deux relations

à la fois.

Si les différentes espèces ne sont pas rangées par ordre (rinteiligenee. il est manifeste on
clïi't qu'il faut Timpuler aux diiïércnccs de taille et vire versa. L'homme, par exemple
\ icnl après rcléphanl. le dauphin et la lialeine, pari-(î ([ue ce sont des animaux (Tune Inillf

Irés supérieure à la sienne, il vient avant des animaux plus j;ros ({ue lui parce qu'il l'st

plus intclli,i;eiil qu'eux. (Iliaque espéi-n est préciidce. dans la série di-s poids cm-éphaliqm's.

soit par des espèces plus inl(dli,i;eutes. soil par des espèces île |dus forte taille. (Iliaque

espèce vient avanl celles qui sont inférieures a elle soit par la (aille, soit par rintelligence

autant rjue nous pouvons ai)précier celle-ci.

L'étude comparative du poids de l'encépliale dans la série des vertébrés et

dans chaque classe suffirait à mettre en évidence la double relation indiquée

ci-dessus et (|ui peut être exprimée. «Tune manière très aénéralo. comme il

suit :

A taille é^ale, le pfiids de l'encépliale varie en raison du développement

intellectuel.

.\ intellicrence égale, le poids de l'encéphale \'arie en raison de la (faille.

B. Espèce humaine. — Variation'^ suivant la race. L'étude com-

parative des variations du pcjids de l'encéphale confirme les conclusions précé-

dentes.

Le développement intellectuel étant .sensiblement le mémo chez les différents

peuples civilisés de l'Europe, on voit les variations du poids encéphaliijKC

iMa.\ou\ niLH.
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suivre l'ii jjri'UHral colles de la lailK» si Ton ronsiilt'ir la carrure en nièiiie leiups

que la litnjjueur du corps. Les moyennes ci-dessous ne se rapporlenl ([ii a des

hommes tie 2(1 à *'»0 ans.

Kcossais 12.') luuiimcs I i
_'.") y:v. (l'eacoik)-

IJavarois :i(ii — |:t72 (HiscliolT).

Aiiirlais :i(Mi — l:t."iS (Hoy.l).

Krain;ais l."iS (l'aiis) \'f'\S (Sa|i|H'y. Hiimji).

Italiens l'.tl liilC (Cil. ni).

*y.\ encéjdiales d .\ulii(liii'ii> de lill à "»(l ans. pcsi-s pai- W'cisliarli. diinnrnl

une moyenne de liJdO i:r.. mais il lainliail \ ajimlcr cnvinm IKIl:!'. en raison

du procédé opératoire de l'anlenr.

\ (lici maintenant t|n('l(|ues moyennes dcduilcs de la ( ajtacilé crânienne :

|S7 i'.iiisieiis iimiItTiH-s |:!."')7 rr. dîntci. .Maiiuii\iici).

\2 Aiivei>-iials de Sdiiil-Nccliiirc i:i'.l(i (Uiuc.i).

Ci Hieloiis i:t(iT —
til Hasi|ucs !;;(i(l

:tl NejiTL's diviMî. I2:1S

'S\ NtMi-Calcdonit'iis IJTd

IKl l'idynt'siens nSd (.MammviiL'i).

.">(» Beii^'alis lIMt

La comparaison des Polynésiens dont la taille est ^--i^antesquo avec

les Bengalis dont la taille est des plus chétives met parlicnlièrement l)ien

eu lumière la relation du poids de rencéplialc avec la taille. D'autre j)art.

rinfériorité des quatre dernières séries par rapport aux séries européennes

à taille égale est manifeste. La supériorité des Auvergnats et des Bretons

par raj)port aux Parisiens peni élre rattachée à une dilTérence dans la

carrure.

I.rs iL'bullals qui |iifccili'iit sont cuuliiiiics |)ar roiisi'iiiljle de tous ceux qui oui l'ic-

obtenus juscpi'ii pn-seut. mais r|ui ne sauraient li^uier ici sans nécessiter de trop lonjiues

discussions sur la valeur uuinéri(|ue des séries étudiées, sur les procédés employés, etc.

Il a été avanci- (jue le volinne <le reiicéphale s'est accru évolulivemcnt chez les Parisiens

depuis le moyeu à,i.;-e. J'ai montré dans mon mémoire (|ne la démonslratitui de ce fait est

insuffisante et actuellement impussilile.

Pour remonter aux éjiotiues plus anciennes, j'ai olileiiii. en riisiuniianl les séries de crrmes

cuhés par Hroca et provenaiil de diverses régions de la l'iance, des moyennes qui ne ililTr-

rent des moyennes actuelles ipie de (pielques grammes ou centimètres culjes :

o8 crânes masculins de l'époque néolitliiijue \'-\'V2 ii-v. ((;. c.)

(i() ciànes gaulois ou mi-rovingieiis |:{S7

Or la comi)osition ellini(|iie, l.i taille, l.i carrure ont varie. iJaiilie part il s'est opère de.-

Séleclions variables entre les vivants et //os/ tnurtrm entre les crânes aux diverses époques,

de sorte qu'il est imjHjssilde d'interpréter avec (juel<iue certitude, au point de vue de révo-

lution, les résultats obtenus.

Il importe d'être en garde contre les nombreux faits erronés on incorreclemenl iuterpiétés

que Ion trouve dans beaucoup d'ouvrages, sur la (|uestion du poids de l'encéphale

Variations suivant la niasse organique. — Linllnend' de la

masse du corps sur le poids de l'encéjjliale a été méconnue par plusieurs

auteurs. Elle est cependant évidente si Ion compare entre elles des séries

d'individus suffisamment fortes et ordonnées, soit d'après la taille ou longueur

du corps, soit d'après le poids du for[is.
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N'uiri les n''<iillaN (|ii(' j'ai nliloiii:- en ulilisaiil les i-cfiislrcs de Hroca.

(Iiiiii|ii'- ii.ir l-iill('<

1

' Nnlillilr il illdix iclil~
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srri(» (11- V)"» ras ;iiixt|iit'ls j'ai pu ajouter, par lo (•nl)aj;t' des crânes (riioininos

dislin^niés «lo la rull('tlii»n d»' Ciall (Musénni de Paris), nue série de '.\'\ autres

cas. r.liat'nne de ces deux séries ma donni" le uiènie résultai. D'après la compo-

sition tle l'une et de l'autre, mises en reiiaid d'une série de poids eiicéphaliiiues

de Parisiens et d'une seconde série de Parisiens du j-M'oiipe des tailles les pins

éle\ées. on voit i|iit' la série des liommes éminents est reniar(|ual)le par inie

extrême rareté de poids encéplialicpies inférieurs ;Y la moyenne ordinaire elj)ar

une éntuMue propcu'tion d'encéphales très \ (ilumin(>ux. même relativement à la

série des l^arisiens do liante taille.

La supériorité encéphalique des hommes distin^'-ués a])parait non moins net-

tement dans les moyennes. \\n elîet les trois séries do Parisiens étudiées par

Sa|>|tey. par Hroca et par moi ont donné toutes les trois la môme moyenne :

\'.VM irr. — Or, la première série d'houtmes distingués, après élimination de

r» encéphales dépassant 17S0gr. et de 3 encéphales séniles (plus de 70 ans).

d«»nne encore un poids moyen de Ml'yi) gr., hien que la séi'ie com|)renue encore

IS cas de (il à 80 ans. Ouant à la deuxième série, elle donne une moyenne

sensihlement égale : I iill gr.

C'est en vain que divers ailleurs ont fait observer que l'on a rencontré des poids encé-

plialiques trcs élevés cliez des artisans, chez des épiieptiques, ciiez des iniljéciJes. En
|iari'ilie maticre l'on doit opposer à des moyennes d'autres moyennes, et non des cas par-

ticuliers. Tel simple artisan resté inculte jwuvait être aussi liien et mieux doué que tel

professeur ou tel évéqne. I,'c|iilepsie n'est i)as incompalilde avec une intelli/ience supé-

rieure. Tel cerveau volumineux d'un imbécile pouvait être altéré patholo^i(pienienl. — On

a fait aussi observer que plusieurs hommes éminents avaient un poids encéphalique infé-

rieur il la moyenne ordinaire. Cela prouverait tout au plus que les qualités iiilellcctiiellos

en rapport avec l'élévation du poids de l'encéphale ne sont pas les seules, mais cela n'em-

pérlie pas le développement (pianlitatif de coMslituer une qualité assez importante (toutes

choses éirales d'ailleurs) pour (jue peu iriiounnes vraimcnl reiiiar(|ualplcs ]iar leur inlelli-

jrence en soient privés.

Il faut remarquer, d'autre part, que si l'existence d'une relation entre le dévelop{)ement

intellectuel et le poids de l'encéphale est un fait aussi bien démontré qu'explicabb; Ihéori-

(|uement. cela n'implique en rien la possiliilité de mesurer l'intelligence d'après le volume

du cerveau, de même ipie l'existence d'une relation eiUre la taille et le poids de l'encéphale

n'im|)li(iue point la possibilité d'évaluer In taille d'un imlividn d'après son poids encépha-

li(|ue.

L'idiotie est ordinairement en rapport avec des altérations pathologiques des

centres nerveux, et ces altérations peuvent exister sur des encéphales d'un

volume quelconque. Toutefois, il est certain qu'au-dessous d'un certain mini-

mimi de poids encéphalique, l'idiotie est constante. Tous les idiots ne sont pas

microcéphales, mais tous les microcéphales sont plus ou moins idiots. A quel

chiffre commence la microcéphalie ? C'est là une question à laquelle divers

auteurs ont cru ftouvoir réjiondre, mais vainement, car le minimum de poids

encéphalique compatihle avec une intelligence normale dépend évidemment de

la taille.

La iiiirrocép/ialie est caractérisée par un arrêt de développement qui ne

porte point seulement sitr le volume du cerveau, mais aussi sur sa nmrpliologie

et sur celle du crâne. Dans les cas les plus prononcés, on a vu le poids de

rencéphale descendre au-dessous de .'UIO gr. et l'on ne connaît jias do cas

authentique où une intelligence ordinaire ait coexisté avec un poids encépha-

lique inférieur à 800 gr.

La mesure du poids de l'encéiihale die/ les aliém^s n'a point fiuiriii jusqu'à
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pri'si'nl (le ivsiillals iR'IU'iueiil s|)L'ciaii.\. Lalii'iialioii iiioiilalf iv.siillr, imi riïct,

(l'altérations analoniiques ou de troubles physiologiques pouvant survenir chez

«les individus ayant un poids encéphalique quelconque. Kn outre, la nécessité

d'envisager parmi les aliénés des catégories diverses a fait que les séries étu-

diées ont été presque toutes insuffisantes pour donner des moyennes stables.

I)'aj)rt's les 80(1 pesées dn D' Dagonet utilisées par le D' Hra, il semblerait que

les catégories des mélancoliques, des maniaques (manie aigut'-) et des é|)ilep-

liques aient un poids encéphalique sensiblement supérieur à la moyenne ordi-

naire. Mais ici peuvent inlervenir la congestion ou la sclérose et antres proces-

sus pathologiques compli(|iianl la question.

Qiiel([ues auti'Uis peu Cimilicis avec les n'-^lps de l;i slalislicjiuî ;iii;it()iiii(|U(' oui émis, au
sujet du volume de l'encépliale cliez les criniinels, des asserlicms dépourvues de valeur.

.\yant pu cuber les ciànes de 83 assassins français exécutés, j'ai montré (Oonf^rès intern. de
Home, 188.")) que cette série diiïère à peine soit par sa composition, soit par sa moyenne,
d'une série de Parisiens quelconques. La moyenne des assassins est un peu plus élevée

d'une (juinzaine de irrammes seulement, ce qu'une très légère supériorili- de (aille -uffirait

il expliquer.

Analyse physiologique du poids de l'encéphale. On a vu

plus haut que le poids de l'encéphale est en r«;lation d'une ])art a\ec la masse

du corps et d'autre part avec le développement intellectuel. Ces deux relations

(jui, très souvent, se masquent réciproquement, ont pu néanmoins être mises

en évidence grâce à la méthode des moyennes et par diverses comparaisons dans

lesquelles la masse du corps était représentée soit par la taille, soit par le poids

du corps. Il a été déjà dit pourquoi ces deux modes de représentation sont très

incorrects, la taille n'étant que l'une des dimensions du corps, nullement pro-

portionnelle aux deux autres, et le poids total du corps subissant des variations

énormes par le fait de l'embonpoint ou de l'émaciation, etc. On comprend que

l'estimation de l'influence de la masse du corps sur le poids de l'encéphale serait

beaucoup plus correcte si l'on représentait cette masse par un terme anato-

niique exprimant le développement maxinuim atteint par les ])arties actives de

l'organisme régies par les centres nerveux encéphaliques. C'est dans ce but que

j'ai remplacé le poids entier du corps par le poids du fémur sec, qui représente

assez bien le développement quantitatif total du squelette, et, indirectement, du

système musculaire.

Or si la relation ({ui existe entre les variations de la masse active du corps

et les variations du poids encéphalique peut être évaluée ainsi a|)proximalivc-

ment, il s'ensuit la possibilité d'isoler abstraitement celle relation de celle cpii

existe entre le poids de l'encéphale et le développement intellectuel, aulrement

dit. la j)ossibilité de partag(>r le poids encéphali(|U(> en deux f|uanlilés m et /

représentant les deux relations à évaluer, .l'ai iusiilué pour cela un procédé

très simple que l'on trouvera exposé dans mon un'nioire inenliouiK' plus liaiil

et dans une communication à la Société' de MIologie {<'i,iii/)lrs iwn'hfx, ISIII).

Variations suivant le sexe. - La dilïérence sexuelle du poids de

l'encéphale est eu moyenne de I i.S gr. d'après les pesées de liroca (Paris, iinli-

vidus de 1!) à (K) ans) et d'après mes cubages de la capacité ci-àiiienue.

Cette difTérence considérahle a été interprétée très faussement. De nombreux auteurs se

sont empressés d'en déduire une infériorité fondamentale de la femme sous le rajjporl de
rinlelliiîenrc. Plusieurs se sont appuyés sur ce fait (|ue l'infi-rioiité du poids de remcphnle

ma.\olvuii:h.
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ilit'/ la femiiu» rt'iii|Hiil('iail sur riiirciinrilc de sa laillc cl du imids de snu r(ii|is. Mais ils

uout i>iiinl roniaïqiic (|ut< les dcTauts do ces d(Mi\ ternies auatiuuiiiucs. ((uunie represeiUaiils

de la masse arlive de l'or^raiiisme. luU jueciseuient iri une iniporlanee toute partieuliére.

r.he/ les femmes, en elTel. la taille est pins p-rèle en jieneral que chez les lionnnes. relati-

vement aux antres dimensi(Ui<. et le tissu adipeux eunstilne. avec la chevelure, nu /««/(/.s

iimrt plus cleve que chez riioiunic.

Km *-*tiii{>;ii'aiil «liins li's iIimi.x srv<'s divcis Icnnrs ;iiial(tini(|iit's et pliysiolopi-

(jiics coiijoiiilomont avec le pdids (\i- rciicrplialc. j'ai inoiiliv (|n(' la Icinnio se

rapprcirlic di* rhomiiic l»t aiiconp plus par le poids onr«''plialif|in' (\\\r ]iar Ions

los Irnni's do comparaison siisccplihli's do foprôsonlor avrc (piclcpio oxac lihido

la inasso or^Muicjiio aelivo ol jn'incipalomoiit los paftios du corps lo j)liis diroc-

toinont somnisos à rinlluonco des ccuiros iicrxcux cncrplialiciiios. (Vost co qiio

di'inoiitrora pôrompfoirouioiit la liste suivanic oii les cliilTros iruiinius sont

cxpriuit's en icnlii'UH's dfs uiascidiiis.

lloninip. IVmniP.

Taille 1(1(1 !)() à li:î (Divers).

Poids du corps SS,.") (Tenon).

l'nids de l'r)irc}il\alr ,Si).U (Rroca. Sappey. el<-.).

l'oids sqnclelli<iue (Fémur) .... (i2,") (.Manouvrior).

C.arjione constunim- en 2t h. . . . dt.r» (.Vndral cl Crax.iricn.

Capacité vitale (à IS ans) — 72. (i (l'aj:liani).

Force de serrement îles mains . . - ."iT.l (.Manouvrior).

Force de traction vorliiale .... .)2.('i (Ouételet).

Il est donc certain quo roncôplialeost plus lourd rolalivoinonl diozla fommo

i|in' choz l'honinio. Ceci n'indique pas une supériorité intollectuello du sexe

loniinin, mais seulement une probabilité on faveur de l'é/ïalité intellectuolle

dos deu.x sexes. L'abaissement de la taille est une cau.se d'abaissement du poids

absolu de l'encépbalo et d'accroissement do son poids relatif si rintelligence

reste égale, romme je l'ai montré (^op. cil.).

D'après la circonférence de la tète chez les nouveau-nés, le volume de \'o\\-

cépbale serait un peu plus grand chez los garçons que chez les filles dès

la naissance, comme la taille et le poids du corps (Budin et Ribemont).

"Variations suivant l'âge. — H faut dislinguer ici la jiériodo d'accrois-

sement et la j)ériodo do déclin.

Los posées faites jusqu'à présont, (pioique fort nombreuses, no le sont pas

assi'z encore {)our (pie l'on puisse fournir pour chaque Age des séries suffisantes,

(Ml a vu plus haut. ('W otTot, qu'il laiil (iiic liiupianlainr de cas pour fournir

une movenne stable à 10 gr. })rès.

La statistique la plus importante est celle de lioyd qui porte sur lOl.'î cas.

O'pendant la plupart dos séries jusqu'à Viv^i^ adulte sont encore insuffisantes.

Les chiffres suivants doiuieronl une idée de la lapidilé de raccroissement i\v

l'encéphale (^"-arçons).

l'oids moyen à la naissance 3:11 f^r. (42 ohs.)

de mois à 1 an 777 — (4(i - -

de 1 an à 2 ans !)42 — (34

de 2 ans à 4 ans 1097 — (2«— de 4 ans à 7 ans 1140 — (24 —
— de 7 ans à 14 ans 1.302 (22 --

•le 14 ans à 20 ans 1374 (1!)

(le poids niiiyen de \'M^ gr. n'est plus atteint aux âges suivants. H est vrai



POID? HE L'ENCÉPHALE. 621

(|irtl n'est basé (jiic sur 11) »\is.Mais Uroca, (t])rraiit sur les cliiflrcs dr Wagner,

a nbliMUi ('•^alcmi'iil la inoyciiiit' la |)lns élcvi'c à la période de I I à 2(1 ans, dans

les deux sexes, luujuurs. il est vivii, ;i\vr des séries faibles. Oimi i|ii'il en s(»it.

il est certain (jue raeeroissemenl de l'eneépliale est très rapide et ([ue le poids

eneéi)halinue atteint dès l'adideseence des eliilTres très élevés. I^'abaissenienl

de la moyenne après 120 ans a été atlribui- a\('e \ raisenddance, par Hroea. h

re (pie l>eaiieuup d'individus doués d un eneépbale très V(jluniineux mouraient

prématurément. Mais eet abaissement ne; peut être considéré encore comme un

l'ait sullisamment établi.

En ce qui concerne les <àges suivants jusqu'à l'extrême \ ieillesse. J'ai opéré

la l'usiou âge par n^îo, de toutes les grandes statisti([ues laites en Euroj»!

d'après des procédés opératoires à peu près semblables, à sa\(»ir les statistiques

de lîroca, NN agner, MiscbolT, Parcliapj»', Sa})pi'V, Parisol, Hoyd. l'eacock et

Calori.

I^a lixité des moyennes que jai obtenues successivement pour diaque âge

permet de leur attribuerune valeur assez grande. Voici seulement les moyennes

finales :

llcilllllll'^. I lllllllt>.

De 21 a :!(l aii,< l:{(ii ;;r. 12:i(i iiv.

De :3l il 4U — \Mi 122,S -

De il il .jO — \XA \2X\ —
De 51 à 00 -^ I:t'i7 I2DI —

.\u delii de 00 - lL".Mi 1102

D'après ces chiffres le poids de l'encéphale chez les hommes conmieiiceraii à

décroître un peu entre iO et ?')() ans — probablement chez un certain nombre

d'individus seulement ; la diiiiliuiliou serait faible encoi'e de oO à 60 ans; elle

deviendrait considérable après cet âge, et sans doute aussi plus générale.

Mais diverses questions se présentent ici : soit au sujet de la résistance à la

sénilité de l'encéphale chez certains individus, soit au sujet de l'influence des

diverses maladies, etc., — ces questions pourraient être élucidées par la compa-

raison du poids de l'eiu-éphale avec la capacité ciànienne chez un grand nom-

bre d'individus.

I)".i|)rès les moyennes ci-dessus, dans le calcul desquelles j'ai utilisé près de

iOOO id)servations, la période de déclin comiiieiicerail plus (aid cbez les femmes

(|iie chez les hommes.

III POIDS RELATIF DE L ENCÉPHALE
ou rapport du poids de l'encéphale à la masse du corps.

L'accroissement de la masse du corps est une cause d'accroissement du poids

absolu et de diminution du poids relatif de l'encéphale.

Autrement dit. l'eneépliale ne s'accroît pas proportionnellenieiil ;i la masse

du corps.

Ainsi le poids relatif de l'encéphale présente, dans un même grou])e zoologi-

i|iic. des variations inverses de celles du poids absolu. II est plus élevé en

moyenne chez les individus de petite taille que chez les individus de Ibrti-

taille, chez les femmes que chez les hommes, chez les enfants que chez les

adulti^s.

(In a \u précédemment rpie l'honune est dépasse par plusieurs animaux

;MA\ouvniER.]
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(Ir 1res jrraiulc lailK* (|iiaiil au puids ahsidii do r('ncr|)lial('. II est (l(''|)ass('' an

«ontraiiT par un rcrlaiii iiomlirc de iiiaminifrres de très pclilc lailli" qiiani ati

jxiids rclalif. luttaiiiiiiciil par de pcli les espèces de singes (ouislili, saïmiri. etc.)

cl par lie très ju'lils niseaiix. (Mmiiiie le serin.

A (aille éjjale le ptiids relalirde reiicépliale eruil a\ee riiilelli^cMce.

A inlellijuM'iiee égale, le poids relatif de l'encéphale croit en raison inverse de

la (aille.

Ces faits dul t-nilKirrassé jteiulaiil très longleiiijjs les anaUtniisles cl les phy-

siologistes. On en pourra InniNcr l'interprétation dans mon nicnmirc (Icjà nien-

(innné jdns haut. 11 suffira de dire ici que les espèces et les individus de pelile

(aille (Mit un poids encéphali(iue relaliveujent élevé parce (|ue le uduihre, la

variélé. la c(»niple.\ité des sensations, des idées, des mouvements, des opérations

encéphali(|ucs en un mol, en ra|»purt nécessaire avec le poids de reiicéphale.

sont indépciidanls de la taille.

Il s'en>^uil (|M'.i coinple.xlti'^ fonctionnelle égale, le poids relatif de l'encéphale

est d'autant ])lus élevé que la taille est plus petite, et qu'à taille égale; le poids

relatif de l'encéphale croît avec la complexité des fonctions de rencéj)hale. (l'est

sur cette e.xplication qu'est hase mon procédé d'analyse du poids de l'encéphale.

Elle s'applique aux variations du poids relatif des difîérents centres nerveux

par rap|MU't à la masse du corps.

IV — POIDS DES DIFFÉRENTES PARTIES DE L ENCÉPHALE

Hémisphères cérébraux

Broi-a a pesé scpaietiiciil les diverses [jarlies «le reiiié|)liale. Les iiuiulireux chitrres cou-

siffiit's iliiiis son refristre «roliservalioiis ont été utilisés par diveis auteurs qui eu ont tiré

lies résultats vnrialjjps suivant la façon d'opérer de chacun. En pareille matière les causes

d'erreur sont nombreuses et ne me paraissent pas avoir été évitées suflisamment.

Les résultats suivants sont ceux que j'ai ohtenus personnellement en étudiant

le registre des pesées de Broca : pour éviter les causes d'erreur provenant des

alU'^rations séniles, j'ai opéré la fusion des seules moyennes concernant les Ages

de 21 il
'"»<> ans. La série masculine comprenant une centaine d'individus peut

être considérée comme suffisante. La série des femmes, au contraire, ne coin

prenant que 29 cas, est trop faihie pour que les moyennes puissent servir à des

comparaisons entre les .sexes. iMais les moyennes de chaque .sexe peuvent être

utilement comparées entre elles dans un même sexe. Cet avis évitera que l'on

tire des chiffres ci-dessous des nsullats illusoires.

l'dUiS liiTAI. KKS liKI X IIKMISI'IIKHKS CKnKIIIIArX A\ KC I.KIItS MK.MHHAM;-.

ln:i liiiinnie^. tnoy 12f(") ^r.
|
2f) femmes, miiy Kl.ii ^r.

l'iiMi- iiK i:riAMrK HKMisniKnK sans memhuaxks.

Util lionancr, hemitphere droit. . . o78«'.6l20 femmes, hémisphère dxoil. . . . .lOTî'.î)

— - L-auclu'. . 377 8
J
28 - gauche. . • o08 -i

La différence entre les deux hémisphères est évidemment trop faihie pour

être considérée comme un fait définitivement acquis.

l'fMDS HES LOBES KKONTAC.X.

03 hommes, lobe frontal droit. . . . 24C'>'.2 I 27 femmes, lobe frontal droit. . . . 215''

08 ir"u<''t' -''' 8 l-C " ^ gauche
. . 215 G
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l.a dilîérence en laveur du lobe gauche exislc dans les deux s»M'ies, mais elle

est tiO|i faible pdur être considérée coninie résultat définitif, car elle est certai-

nement inférieure à l'erreur probable (jue Ton peut ciniinirllrc en |)iarM|iianl

la section du lobe frontal.

I.a limite adoptée pour le Inlic frunl.il p.ir IJroc.i »Hait la scissure de H(>laiid<i, de smle

(|ia' le lobe frontal compreiuiit ainsi la ciiconvolutinn frontale ascciulaitlc qui. physiolop^i-

ipieniont, se rattacherait plutôt au loi)e pariétal.

Poids du cervelet, de la protubérance et du bulbe. — Surrelli-

(|uestion, j'ai utilisé encore le registre des pesées de Broca en ayant soin d'éli-

miner des séries non seulement les sujets trop jeunes ou trop âgés, mais

tncore tous ceux qui présentaient des chiffres extrêmes susceptibles d'altérer

la valeur des moyennes. Les résultats de cette étude ont été publiés en IH'.I.'J

{(\ II. lie /'.I.s-.soc. françavie p. l'av. des scienres).

Je reproduirai seulement ici les deux tableaux principaux de mon mémoire,

non sans avertir préalablement que les varialions individuell>'>^ du poids

absolu et relatif des dilîérentes portions de l'encéphale sont très étendues et

qu'elles dépassent souvent de beaucoup les variations moyennes en rapport

avec la masse du corps, avec le sexe et avec l'âge.

MOYENNES AB.><OLLES

(sujets de 20 A 60 ansi

Taille (cadavérique)

Poids des hémisphères cérébraux
— du cervelet

de la protubérance

ilu bulbe

HAieoRTS CK.NTKSIMALX

Des beniispheres à la taille = 100

\)u cervelet

Du bulbe -|- protubérance

Du cerveli'l aux hémisphères = lOd ....
Du bulbe -f- protubérance

Du bulbe p protubérance au cervelet = 100.

I."l HOMMES

l-'OSO

OlOif

l«.2
lO.ril

(i.sii;;

7.08

0.8fii

t). !.")(;

12.2(1

2.21

I S - 1

2

ii FEMMES

lut:;?'!

|:{1.7

17. S

(i.tiU

0.832

ll.i:)3

12. (il)

2.;(2

18. iO

.le rappellerai ici ce qui a été dit plus haut sur lextréme défectuosité de la

taille ou longueur du corps comme ternie de comparaison représentant la masse

active du corps. Si l'on substituait au terme ia///e (le seul que j'aie pu emplover

ici) le poids sqnclettiquc. la différence sexuelle des trois rapports « à la taille ><

•serait certainement rem ('l'séc ((uiimc l'a (''ti- la dillV'rciice sexuelle du pmds rela-

tif de l'encéphale.

On voit que le cervelet, le bulbe et la prnlubcrance sont [)ki- lourd> en

moyenne chez les femmes que chez les hommes, relativement aux hémisphères

cérébraux. On ne manquerait pas de considérer ce fait comme un signe d'infé-

riorité intellectuelle chez la femme si le tableau suivant ne démontrait (ju'il

s'agit là d'une iniluence de la taille. En effet Jes hommes et les femmes de petite

laillesont, vis-à-vis des hommes et des femmes de grande taille, dans le même
• as que les femmes par rapport aux hommes. La différence sexuelle est plus

iMANOUVniER.
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pnmoiuM'»' pnnM' (jut' la «lillt'-rciirr scmicII»' tic la masse aclivcdn corps csl hcan-

ctiiip plus irraiiilc ipic ne riiHli<|iic la (lillV-ii-ncc de laillc, e:i vci'lii «le riiisulli-

sancf déjà ii)di(|iiée de la lon^'iunir du corps pour re|)résciilcr la masse en (jucs-

tion. insuriisancc siirloiil laraclériséc lorscin'il s*ai:il de cumparer eiilrc eii\

les di'UX sexes.

J'ai ol)lenu les résuKats ([iii suivoiil comme ceux du tableau précédeul, en

mcltaiil dirccleuienl m <i ii\ le les pesées de mon maiire Paul Hroca :

MnVKNNKS KIU TKS

T.iillr

I'iii(l> dc> deux lli-||||>|i||rli'o I l'irlii.uix

(lu ri'ivt'lrl

- lie la iiiiitulii'iiuit !

ilii IiiiIIjc

«lu liiillit' + |>ii(luhfiaini'. . . .

IIAI'I'DHTS (K.NTksIM.VI X

lies lM'iiiisi)lii'res à la taille = KKi. . .

Un icrvelcl

Mu liulhe + prulubérance

Il.\IM'<ll«T«: l^nKSI.MAC.X

Du ceivolel nu.\ iiéinli^i.èros = KM). .

Du buliie + prutuh. l-

Du bulbe -f- prutub. au cervelet = IIKt

loi IKIMMKS ii FKMMF.S

7(1

iliis |irlil

1 '"(;:!

IKiC.f".)

IV:J.(i

l!).:tl

c.t:»

20.00

7 I.M

()..S77

0.1 .T.l

IJ.20

2.j:ti

IS.2IS

21 2:1

plus ^'IJIIIill^

l'"72'.)

I2I.V.I

2l7.:t

10.71

(i.s:>

20.:i7

7.010

0.802

O.i.-i:!

12. li

2.18

!8.0:{

I
•.):<:•)

Mi:;2'':i

1:11 .\

17.70

I
'"020

lo:)7f2

I:t2.0

IS.O

o.'t2 (i.rio

i.io 2i.:{o

0.723

0.800

o.i:i7

2. M
I s . 'lit

0..">(I0

O.SII

(M 'Cl

12.48

2.20

18. iO

I>a uiise en o^vre des pesées efîecluées par Sapj>ev el par i*arisul sur '.\2

hommes et 32 femmes m'a fourni des résultats absolument conlirmatil's des

précédents.

l'iiur iiili'r|irol<T |iliysi(i|<i;;i(|iieMH'jit los rcsullals, il faut consiilcrer, je crois, i|ui' l'iic-

croisscnicnl de la taille doit inlluor boauioui» plus sur le volume du cerveau et du coivclcl

rn raison de leurs fonctions motrices ipie sur le vidunie du Imllie et de la iiniInluTniicc

dont les fiinrtions seiisoiio-niotiices se lattaclicnt à des oiTianes relativement indépendants
de la masse de l'appareil locftmotenr. Mais on trouvera relie inlerpiiMalion dévelnpiiee dans
le mémoire spécial indiqué j)lus liant.

/
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